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en conciliant confiance & méthode
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Prendre la hauteur nécessaire                        
pour décider et agir efficacement … 

� Maîtriser une évolution professionnelle

� Affiner une  stratégie opérationnelle� Affiner une  stratégie opérationnelle
� Surmonter un problème ou une difficulté
� Développer la dynamique d’un projet complexe
� Optimiser l’organisation de l’équipe

En développant confiance               
et envie d’entreprendre… 



Une  démarche pragmatique en prise avec  
les réalités du terrain …

� répond aux enjeux et aux spécificités de l’activité� répond aux enjeux et aux spécificités de l’activité
� prend appui sur le contrat défini ensemble
� concilie proximité relationnelle et exigence
� met le savoir être au service du savoir faire
� privilégie le sens et l’action concrète

pour obtenir des résultats             
conformes aux objectifs visés…  



Une démarche personnalisée et adaptable 
aux besoins identifiés…

� Elle n’exige pas l’investissement temps du coaching  parce qu’elle 
agit  prioritairement  sur  la maîtrise des processus et méthodes , agit  prioritairement  sur  la maîtrise des processus et méthodes , 
pas sur l’identité du manager

� Elle évite  l’approche généraliste de la formation, parce qu’elle 
intervient , après un bilan partagé,  d’une manière ciblée sur  les 
performances attendues

dans une synergie   
stimulante… 



Une démarche intégrée dans un processus               
à forte valeur ajoutée  

� 4 à 5 demi-journées avec une 1ère séance de bilan et de 
clarification du cahier des charges
Des périodes d’intersession suffisantes pour favoriser une mise � Des périodes d’intersession suffisantes pour favoriser une mise 
en application progressive

� Une disponibilité  permanente du consultant  à chaque étape 
pour répondre aux  difficultés  

� Une évaluation des acquis à l’issue de l’action pour valoriser les  
progrès accomplis                   

rentable sur le plan humain   
& économique… 



Un intervenant expérimenté qui sait concilier 
écoute et pragmatisme …

Daniel Ollivier

� 28 ans de conseil et de formation dans le domaine de 
l’organisation et du management 

� 18 ans d’expérience comme manager et 12 ans  de pratique 
dans l’accompagnement individuel

� Le pilotage de plus de 60 projets stratégiques au sein des 
entreprises et administrations

� La publication de 7 ouvrages sur l’organisation, le management 
et  la gestion des RH



La bibliographie de Daniel Ollivier
au service de l’efficience managériale



Ingénierie 
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