
Notre cabinet RH est spécialisé dans l’accompagnement 
des changements de comportements, individuels et collectifs.
Basés près de Lille, nous intervenons au niveau local, national et international 

(membre du réseau People & Performance). 
Nos programmes de formation sont toujours co-construits avec nos clients et notre
offre apporte une réponse concrète à leurs enjeux, dans le respect de la culture et
des spécificités de chacun d’eux.

Depuis 2006, nous avons développé une expertise singulière dans
l’accompagnement des équipes. Nos intervenants ayant un double parcours de
haut niveau dans le sport et dans l’entreprise, chacune de nos interventions est
rythmée par des expériences ludiques et/ou sportives, pour garantir l’émergence
des comportements relationnels favorisant ou limitant la performance du collectif.

Nous proposons l’utilisation de l’étude des profils de personnalités,
alliée à 20 pratiques ludico-sportives originales©, accessibles à
toutes et à tous, visant à favoriser l’apparition des comportements
présents au sein de l’équipe accompagnée, en situation active.

« Excellente formation interactive alliant théorie et pratique »
Cf références clients : http://kaleido.pro/our-team-1

Notre méthodologie allie toujours théorie et mise en pratique afin
d’accompagner efficacement les progressions de nos participants.
Préalablement à chacune de nos actions, nous déployons nos outils de
diagnostic afin de construire avec vous la solution la mieux adaptée.

« Une formation très concrète adaptée à notre contexte »

Les fondations du développement de 

l’Intelligence Collective
pour une entreprise compétitive
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Société de formation professionnelle agréée, experte dans les domaines du 
Management des individus et de la Cohésion des équipes
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Je suis S.P.O.R.T.* …  Je vise l’Or.
* Simplicité – Performance – Ouverture - Respect - Transparence
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