«Si nous faisions
tout ce dont nous
sommes capable, nous
nous surprendrions
vraiment»
Thomas Edison
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Revelez

Révéler les potentialités
> Evaluer le potentiel d’évolution, les talents mis en œuvre
ou en sommeil de collaborateurs dans le cadre de mobilité 		
interne, de réorganisation, ou de restructuration,
> Permettre la définition de nouvelles voies d’orientation
professionnelle motivantes et réalistes,
> Réaliser un bilan de compétences.

Développer la performance individuelle
L’accompagnement individuel permet à la personne :
>de mobiliser ses ressources pour trouver des modes
d’action innovants,
> de développer de nouvelles compétences relationnelles,
>d’accroître sa créativité face aux événements,
lors de la prise d’une nouvelle fonction, ou de difficultés
rencontrées dans sa fonction (difficultés à se positionner
comme manager, agendas surchargés, stress, émotivité accrue,
manque de confiance en soi, difficultés relationnelles,…).

Développer la performance collective
Des prestations d’accompagnement d’équipe ou de
formation interne sur mesure permettent à vos équipes
de développer leur cohésion, de créer une nouvelle
dynamique favorisant l’épanouissement de chacun et
la performance commune.
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Démarche

Une analyse approfondie
de votre demande
Elle est réalisée avant chaque
intervention et permet d’analyser
votre contexte, de s’imprégner
de votre culture, d’approfondir
vos attentes et les enjeux
associés.
Mes prestations sont orientées
autour d’objectifs concrets,
réalistes et mesurables, définis
conjointement avec vous.
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Des prestations sur mesure
Consciente que chaque demande est
spécifique, mon objectif est de vous
proposer une prestation adaptée, dans
une recherche d’efficacité, de transparence.
Les prestations sont évaluées avec vous et
ajustées à vos besoins.
Quand nécessaire, je mobilise mon réseau
de partenaires bénéficiant d’approches et
de compétences complémentaires.

Des modes d’intervention
en développement permanent
Mon goût pour des prestations novatrices dans
des environnements complexes me conduit
à faire évoluer mes méthodes et à développer
mes outils en permanence.
Je suis des cursus de formations avancées en
communication, dynamique des groupes,
développement personnel.
Je suis également supervisée dans ma pratique.
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«Notre outil majeur est notre
capacité à être en relation»
Richard Erskine
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méthodes
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Entretien individuel d’évaluation
A travers des techniques de questionnement,
d’observation et d’écoute, il permet d’approfondir
les acquis, les difficultés rencontrées dans le
parcours, les forces et les zones de fragilités de
la personne et ainsi de mettre en lumière ses
potentialités. Une attention est donnée autant
à ce qui est dit, qu’à la dynamique relationnelle
et émotionnelle qui émerge dans la relation.

Entretien individuel d’accompagnement
L’objectif est de permettre à la personne de
mobiliser ses propres ressources, de trouver
par elle-même des solutions opportunes et
créatives adaptées à sa façon d’être et au contexte
dans lequel elle œuvre.
Le consultant a un rôle de miroir, de catalyseur,
d’invitation à approfondir, à favoriser la prise
de conscience de ses modes de fonctionnement
et sa liberté de choix.

Technique d’animation de groupe et de
développement de la performance collective
Les méthodes mises en œuvre, établies à partir de
théories relationnelles et de dynamique de groupe,
permettent la création d’une synergie, l’orientation
vers un objectif partagé. Elles favorisent l’émergence
des potentialités de chacun des membres et le
développement de la performance collective.

méthodes

Evaluation des potentialités
J’utilise des outils complémentaires, dont j’ai validé
la fiabilité, notamment :
> Tests psychotechniques,
(conçus par des sociétés spécialisées).
> Analyse graphologique.
Ils sont un moyen d’approfondir, de compléter et
de valider les éléments perçus à travers l’entretien.
Une restitution est réalisée systématiquement au
bénéficiaire dans une optique d’échange, d’approfondissement et d’ouverture à la prise de conscience de
ses potentialités et de son mode de fonctionnement.

Un appui sur des références théoriques
et méthodologiques reconnues
L’Analyse Transactionnelle (théorie et méthodologie
de la dynamique relationnelle, de la motivation, de
la gestion des émotions et du fonctionnement des
organisations) est mon cadre de référence principal,
complété par d’autres approches : théories de la
personnalité, systémique, approche psychanalytique,
gestalt.
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Ethique et déontologie
Mes interventions sont fondées sur
le respect de l’homme, de sa dignité,
la croyance en ses potentialités et l’attention
à développer son autonomie.
Mon affiliation à des organismes
référencés garantit ma déontologie :
SEGP : www.segp-asso.org
Syndicat Européen des Graphologues Professionnels
IFAT : www.ifat.net
Institut Français d’Analyse Transactionnelle
EATA : www.eatnews.org
European Association of Transactional Analysis

Interventions sur :
Avignon, Bordeaux, Bruxelles, Lyon,
Eloyes, Epinal, Kingersheim, Laxou,
Mattaincourt, Metz, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nevers,
Noisy le Grand, Paris,
Saint-Loup sur Semouse,
Saint-Dié-des-Vosges, Strasbourg…
Quelques références :
Direction Générale Pôle Emploi,
CONNEX, Ecole Régionale
d’Infirmiers de Bloc Opératoire,
Clairefontaine, Imprimerie L’Ormont,
Egger, Groupe Vinci Energies,
Groupe Texa…

Gwénola Prêcheur
305, chemin du chêne de la Vierge
88 100 NAYEMONT LES FOSSES
Tel : 03 29 55 00 65 - Port : 06 30 04 02 65
E-mail : gwenola.precheur@revelezvotrepotentiel.com
Site internet : revelezvotrepotentiel.com
APE : 7022Z - SIRET : 442 789 962 000 10
N° Formateur : 41.88.00878.88
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«Il y a le possible,
cette fenêtre ouverte sur le réel»
Victor Hugo

305, chemin du Chêne de la Vierge
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www.revelezvotrepotentiel.com

