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Ensemble, accompagnons votre changement
Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait (Marc Twain)

CRP Consulting vous accompagne dans
les démarches et les enjeux de demain
Créé il y a plus de 60 ans, CRP Consulting a
traversé les grands évènements de l’histoire et
n’a jamais cessé de s’adapter à son marché
en donnant du sens à ses missions, favorisant
la transmission et le partage, l’émergence des
idées.

Co-construire, participer, impliquer est la
philosophie qui sous-tend notre démarche.
Nous croyons que la participation, la
co-création, la co-responsabilisation sont de
véritables leviers au service d’un projet partagé
impliquant des hommes et des femmes pour
dessiner le changement.

Notre ADN
ENGAGEMENT
Développer une relation de
confiance et de partenariat
avec nos clients et vous accompagner dans la réussite de vos
projets.

AGILITÉ
S’adapter à votre culture, votre
contexte et créer des solutions

Nous proposons des
accompagnements
basés sur des méthodes de gestion de projet,
du coaching pour exprimer les attentes, les
difficultés, les freins et se projeter vers l’avenir, de la pédagogie inversée, des temps de
co-construction pour concevoir ensemble.

nouvelles pour se préparer aux
changements de demain.

ÉMULATION
S’investir à vos côtés pour éveiller
les talents de chacun et créer
une dynamique collective.

.

Accompagner la transformation de vos organisations
Les évolutions actuelles, économiques
et sociétales, impliquent un remodelage
parfois profond des organisations et de
leur mode de management.
Plus que jamais, elles doivent être réactives,
adaptables, innovantes et rester performantes !
Le conseil et le coaching d’organisation
permettent de vous accompagner dans
la mise en oeuvre d’organisations souples,
s’appuyant sur le mode projet, l’intelligence
collective et les nouveaux modes de
management.

Fédérer vos équipes
La réussite de vos projets dépend de
l’engagement de vos équipes. C’est
pourquoi nous vous accompagnons dans
le développement de la performance
collective avec des séminaires de coconstruction ou de team building et des
actions de formation basées sur les
méthodes actives et créatives.
Pour aller encore plus loin, le coaching
d’équipe permet de conforter l’émergence
d’équipes coresponsables.

Développer vos potentiels
Pour renforcer la performance individuelle de
vos collaborateurs et managers, nous élaborons des parcours de formation sur mesure.
Nous vous accompagnons pour vos recrutements et dans l’évolution du parcours professionnel de vos salariés au travers de bilans de
compétences, bilans création, ...
Pour des approches plus opérationnelles, nous
animons des ateliers de co-développement
managérial ou d’analyse de pratiques. Et si
votre objectif est de conforter le leadership
de vos managers, nous pouvons les
accompagner en coaching individuel.

Vous souhaitez que vos
évolutions soient mieux partagées
par vos équipes ?

Les séminaires permettent de
clarifier votre stratégie et d’impliquer
vos équipes dans vos projets.

Votre objectif est de développer
la performance individuelle et
collective ?

Le coaching permet de développer son
leadership et d’engager un processus
créatif et coresponsable.

Votre structure est engagée dans
un processus de changement ?

Construisons ensemble une organisation
souple et dynamique pour accompagner
ce changement.

Vous souhaitez conforter vos
managers et renforcer leur prise
d’initiatives ?

Concevons
ensemble
un
parcours
management pour harmoniser votre culture
managériale.

Vous voulez booster votre
structure, vous mettre en
mouvement mais vous ne savez
pas encore comment ?

Contactez-nous, nous viendrons vous
rencontrer pour explorer les solutions à
votre disposition.
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