Misez sur
l’Humain
pour créer de
la valeur !

Des solutions pour
faciliter vos projets
Au service de la performance et de la santé des
organisations, HAPPY TALENTS propose de miser
sur l’humain pour créer de la valeur.
HAPPY TALENTS vous aide à réussir des projets
complexes, à sortir de difficultés et à dynamiser
des temps forts en facilitant les dynamiques, les
décisions et le changement.

> GRÂCE À UN MIX PERFORMANT

Accompagnement-conseil du manager

+
+

Développement de dynamiques de groupes
Appui au changement de l’organisation

> DANS UNE LARGE GAMME DE PRODUITS
- Rencontres & animations productives
- Mises à disposition de compétences
- Outils d’aide au changement
- Transferts de pratiques & formations-actions

> POUR RÉPONDRE À TOUTES LES SITUATIONS
- Sur toutes les organisations
- Sur tous les sujets
- Auprès des managers et de leurs collectifs

Les

+

d’Happy Talents

• Offrir un cadre sécurisé et
professionnel
- Etre soutenu & accompagné
- Prendre du recul
- Gagner du temps

• Apporter un regard extérieur
et indépendant
- Dynamiser les échanges
- Faciliter la réflexion
- Aider à l’dentification de solutions

• Diffuser l’intelligence collective
- Donner du sens
- Intensifier la coopération
- Développer la créativité

... POUR :

> BOOSTER LA PERFORMANCE
> DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
> FAVORISER LE CHANGEMENT

Facilitation d’un groupe de travail

Happy Talents
de plus près

25
ans
D’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

au service des managers

• Facilitateur certifié « FIC » Didascalis
• Expert-comptable diplômé

« Le facilitateur est centré sur le sens et

les processus pour vous permettre d’être
performant sur les contenus et résoudre
ainsi des problèmes complexes »
• Spécialité : Intelligence Collective
• Valeurs diffusées : indépendance & solidarité

C O N T A C T

:

Pierre EPITALON
06 48 63 56 17
pierre.epitalon@happytalents.net
www.happytalents.net
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