
 

 
 

« L’entreprise évolue, le management aussi, et vous ? » 
 

Par Guy CATEL Directeur d’ERGESIS Des ressources et des hommes 
 
Les impacts de l’économie de marché et de la globalisation sont présents au quotidien dans la marche de 
l’entreprise et de vos services. 
 
Dirigeants, managers, vous rencontrez des situations professionnelles nouvelles, vous êtes face à la nécessité de 
développer des stratégies adaptées, de vous positionner, de prendre des décisions, de passer à l’action, 
d’assurer votre comportement, de communiquer.  
 
Vous êtes seul, vous ne pouvez pas toujours en parler à votre hiérarchie, à vos collègues ou à vos proches. Les 
solutions que l’on vous apporte, que vous trouvez, ne sont pas suffisantes ou ne vous conviennent pas.  

 
Que voulez-vous faire et que pouvez-vous faire? 

 
Depuis 2005, la société ERGESIS « Des Ressources et des Hommes » travaille avec des dirigeants, des 
managers, des cadres d’entreprise qui veulent perfectionner leurs compétences et leurs aptitudes 
professionnelles et personnelles.  
 

Dispositif mis en place 
 
Définissons ensemble un contrat, un nombre de séances de travail adapté à votre situation, à l’objet de votre 
demande et à vos besoins.  
Je vous assure la confidentialité des échanges de travail et un espace temps privilégié au sein duquel vous 
pourrez créer, élaborer et intégrer une réponse singulière et particulière.  
 

Résultats 
 

Au gré des séances, votre projet va prendre forme jusqu'à sa réalisation et sa satisfaction.  
 

Quelques exemples choisis d’accompagnement managériaux «  coaching » 
 

- Coaching de licenciement  
- Coaching de recherche d’emploi « outplacement » 
- Coaching changement de poste 
- Coaching de sélection  
- Coaching préparation aux entretiens 
- Coaching d’intégration/prise de fonction 
- Coaching de communication « prise de parole en public » 
- Coaching de négociation  
- Coaching direction commerciale  
- Coaching de direction 
- Coaching stratégique 

 
Pour plus d’informations, de références, consultez www.ergesis.com 
 
Rencontrons-nous, vos questions et votre projet m’intéressent.  
 
Guy Catel 
Directeur  
www.ergesis.com       gcatel@ergesis;com   06.84.81.82.56 

 

 


