
 

   Coaching individuel,
   d’équipe et du dirigeant
Victime de son succès, le coaching porte son lot 
d’idées reçues, pourtant c’est une véritable source 
d’agilité et de proactivité pour les entreprises, tout 
en étant un outil de développement et de bien - être 
pour les salariés. Chez SOGECA CONSEIL nous 
sommes attentifs à ce que ses méthodes et sa 
déontologie soient irréprochables. 

COACHING INDIVIDUEL

Piloter son changement de carrière, travailler sa 
posture de manager, mieux gérer les relations au 
sein de son équipe, faciliter ses prises de décision, 
quelques exemples de sujets sur lesquels le 
coaching individuel peut apporter les solutions.

COACHING DU DIRIGEANT

Le dirigeant joue un rôle clé dans 
l’organisation. Il décide, il accompagne, il 
anticipe et doit délier des situations délicates. 
Ce coaching lui permet de prendre du recul 
par rapport au quotidien, d’identifier ses 
forces, de clarifier sa vision pour choisir 
le bon cap, d’améliorer sa posture ou sa 
communication.
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COACHING COLLECTIF

Améliorer le fonctionnement d’une équipe, 
repenser une organisation, réfléchir à une 
nouvelle stratégie,  harmoniser les processus 
au sein de l’entreprise, pacifier un conflit ou 
faciliter une transmission d’entreprise, telles 
sont les problématiques qu’un coaching  
collectif peut solutionner.

   Recrutement
SOGECA CONSEIL vous accompagne pour trouver 
les cadres confirmés dont vous avez besoin pour tous 
les métiers de l’entreprise. De l’évaluation du poste 
jusqu’à votre choix final et même jusqu’à l’intégration 
du salarié, SOGECA CONSEIL met à profit son 
expérience pour vous aider à recruter votre futur(e) 
collaborateur/trice. Nos 6 étapes de travail : 
Evaluation du poste, Stratégie de recherche, 
Sélection des profils, Présentation des candidats, 
Décision et Négociation, Intégration du candidat.
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Où que vous soyez,il y a un expert Sogecaproche de vous.
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PARCE QUE L’HUMAIN EST 
LA RESSOURCE LA PLUS 
PRÉCIEUSE POUR TOUTE 
ENTREPRISE, QUELLE 
QUE SOIT SA TAILLE, 
SOGECA CONSEIL VOUS 
ACCOMPAGNE POUR 
FAIRE GRANDIR VOS 
ÉQUIPES AVEC HARMONIE

LE LOGO : Les déclinaisons métiers



   Formation
SOGECA CONSEIL, organisme de formation validé datadock (pour prise en charge partielle 
ou totale par votre OPCA), vous propose un catalogue de formations évolutif. 
Quelques exemples : 

RÉUSSIR SES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (1 JOUR) 
Détailler l’origine de cette obligation, comprendre son fonctionnement, utiliser les documents
importants et travailler sa posture de manager pour mener ses entretiens.

SAVOIR RECRUTER (1 JOUR) 
Rédiger une fiche de poste, séduire les futurs candidats, diffuser son annonce aux bons endroits,  
bien mener le processus de recrutement, de l’entretien à l’intégration.

LA RELATION CLIENT (1 JOUR) 
Comment communiquer avec ses clients, comment gérer avec succès un client mécontent au 
téléphone ou en face à face.

Pour en savoir plus sur notre catalogue de formation rendez-vous sur sogeca.com 
rubrique Ressources Humaines et coaching, Formation. 
Pour solliciter une formation adhoc, contactez-nous !

   Audit RH
Votre société grandit, vous avez 30, 40, 50 salariés ou 
plus ?  Il est peut-être temps de procéder à un audit 
RH.  SOGECA CONSEIL audite les 5 fonctions des 
ressources humaines (gestion du personnel, formation, 
talent management, recrutement, marketing RH).  
À l’issue de cet audit complet, vous disposez d’une 
feuille de route claire pour la suite.

Vous voulez en savoir plus ? 

Parlons-en !
SOGECA CONSEIL

 05 59 42 26 55
M cdiger@sogeca.com

CAROLE DIGER

Forte d’une expérience de 25 ans 
dans les ressources humaines, 
en entreprise puis au sein de sa 
propre structure, Carole Diger 
s’est spécialisée dans le conseil, 
le recrutement et le coaching. 
Consciente des problématiques 
RH inhérentes à chaque taille 
d’entreprise, elle accompagne 
tous les entrepreneurs avec 
la même qualité d’écoute et le 
même pragmatisme. 
Formée par Coach Académie 
à Paris et Montréal, Carole 
Diger est membre de l’ICF 
(International Coach Federation). 

   Conseil
Les besoins RH, petits et grands, jalonnent le 
quotidien de toute entreprise. 
Vous avez besoin de rédiger une fiche de poste ? De 
créer l’organigramme de votre société ? Vous avez 
plus généralement des questions et besoins liés 
au domaine des Ressources Humaines ? SOGECA 
CONSEIL vous propose un accompagnement au cas 
par cas, avec pragmatisme et expertise.


