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  Formateur 
  Consultant en Management Stratégique et Opérationnel 
  Consultant en Communication, Résolution de Problèmes et RPS 
  Superviseur/Coach de Dirigeant, d’Equipe et d’Organisation 
  Gestalt-thérapeute 
  Thérapeute Systémique 
  Thérapeute Transpersonnel 
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La Performance 
de l’Entreprise 
AAApppppprrroooccchhheee   GGGeeessstttaaallltttiiisssttteee   ***   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Richard JIMENEZ 
SUPERVISEUR 
CERTIFIÉ 

UNDICI/ESQA/EMCC 

La performance de l’entreprise se caractérise par 
l’accroissement des compétences (formation), un 
accompagnement stratégique (mesure et pilotage de la 
performance), et une aptitude au changement 
(coaching). 
Les programmes de cette plaquette sont ainsi orientés 
vers différentes approches de management, la 
communication et le développement personnel 
nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de ces 
approches managériales, et le coaching comme puissant 
catalyseur de changement. 
Parmi les risques à prendre en compte, les RPS 
tiennent une place importante et font l’objet d’un 
traitement particulier. 
 
 

 

Expérience en entreprise : 
Ingénieur Commercial, 7ans 
Directeur des Ventes, 13ans 
Directeur Général, 5 ans 
 
Formations académiques spécifiques : 
DESU de Coaching 
3ème Cycle de Gestalt 
Certification en Coaching d’Equipe, d’Organisation, des RPS 
Certification en supervision de coach, de manager, etc. 
 
 
 

     www.aubesetrivages.fr                                                                                    www.lautrerivageconseil.fr 
 

Formateur 
Consultant 

Superviseur 
Coach 

Au cœur de toute 
intervention, je prends 
appui sur la Gestalt 
et la Systémique ! 

*L’approche Gestaltiste est centrée sur l’homme dans son environnement. Elle 
réhabilite l’intelligence émotionnelle, la présence dans l’ici et maintenant et une 
aptitude au changement propice à la performance globale. 
L’approche Gestaltiste favorise l’engagement et la prise de responsabilité 
propices à l’émergence de l’intelligence collective, voire l’immanence 
collective. 
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Communicat ion Communicat ion &&  Développement  Développement 
PersonnelPersonnel   

 
 

MANAGEMENTMANAGEMENT   
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CoachingCoaching   
 
 

Approche des RPS 
Approche des TMS 
Prévention et Gestion du Stress (niveau 1, 2 et 3) 
 

La fonction commerciale pour La fonction commerciale pour 
commerciaux et  managers commerciauxcommerciaux et  managers commerciaux   

--   Les techniques de vente et  de négociat ionLes techniques de vente et  de négociat ion   
--   Accompagner,  former,  contrô ler  (pour Accompagner,  former,  contrô ler  (pour managers)managers)   
--  Les tableaux de bord de la fonct ion commercia le Les tableaux de bord de la fonct ion commercia le   
--   Constru i re une force de vente et  une di rect ion Constru i re une force de vente et  une di rect ion   
  des ventes,  etc.  des ventes,  etc.   

  

 
 
 
 
 
 
 

   Savoir  CommuniquerSavoir  Communiquer   
  La communicat ion in terpersonnel le La communicat ion in terpersonnel le   
  Savoir  Conduire l ’Entret ien (Délégat ion,  Recadrage) Savoir  Conduire l ’Entret ien (Délégat ion,  Recadrage)   
  Conduire Ef f icacement les Réunions,  etc Conduire Ef f icacement les Réunions,  etc ..   
  Être Assert i f  e t  oser s ’Af f i rmer Être Assert i f  e t  oser s ’Af f i rmer   
  S ’appuyer sur  l ’ In te l l igence Emot ionnel le S’appuyer sur  l ’ In te l l igence Emot ionnel le   
  Développer son Leadership Relat ionnel Développer son Leadership Relat ionnel   
  Être Ef f icace dans sa Fonct ion Être Ef f icace dans sa Fonct ion   
  Gérer  le  Temps Ef f icacement Gérer  le  Temps Ef f icacement   
   Développer l ’Ecoute Act iveDévelopper l ’Ecoute Act ive   
  Connaî t re sa Personnal i té Connaî t re sa Personnal i té   
   Être à l ’a ise en entret ienÊtre à l ’a ise en entret ien   
  Lever les f re ins de l ’Est ime de Soi Lever les f re ins de l ’Est ime de Soi   
  Développer ses Apt i tudes Relat ionnel les Développer ses Apt i tudes Relat ionnel les   
  Gérer  ses Emot ions en Publ ic Gérer  ses Emot ions en Publ ic   
  Savoir  Argumenter  et  Négocier Savoir  Argumenter  et  Négocier   
  Le Leadership Le Leadership   
  Maî t r iser  la  Résolut ion de Problèmes,  e Maît r iser  la  Résolut ion de Problèmes,  e tc .tc .   

 
 


