
Vous prendrez bien un petit café ? Faîtes donc une pause avec Co’effy, pour
faire le plein d’inspirations dans votre travail, dans votre entreprise ! Nous avons
conçu cette newsletter bimestrielle pour vous partager nos « pépites » (les
entreprises qui nous inspirent dans leur façon de faire innovante et fructueuse
!), nos conseils, les événements à ne pas manquer… Allez, vous prendrez bien
une pause Co’effy avec nous ? 

Important : 
Si vous appréciez cette pause avec nous,

inscrivez-vous pour recevoir les suivantes.

Inscription Newsletter

Haute-Savoie HABITAT

« Libérer son entreprise » : Pierre-Yves Antras l’a fait avec toute son
équipe. Cela fait dix ans qu’en tant que président de cet office HLM, il
ouvre la voie vers une nouvelle forme de management qui prend en
compte les aspirations, les compétences et les envies de chacun de ses
employés, qu'il soit cadre ou agent de terrain. Dans son livre « Libérer
son entreprise », il retrace le chemin qui l’a conduit d'une entreprise
classique à une entreprise dite libérée. Étant sur-sollicité pour échanger
et témoigner sur cette belle aventure, il nous a mandaté pour faire vivre
des débats et échanges autour de son livre. C’est ainsi que nous
lançons un cycle d’ateliers « En route pour la transformation
d’entreprise ! » pour toute personne (dirigeante, manager, RH, …) au
sein d’une organisation en cours de transformation (ou en réflexion !).
Christophe Hérault, notre expert en développement managérial et
organisationnel, animera ces ateliers chez Co’effy. À partir du livre
« Libérer son entreprise ».

Infos et inscription...

L’autodiagnostic de Co’effy, c’est cadeau !

Vous êtes dirigeant, directeur, manager, RH ou responsable de projet et
vous souhaitez prendre du recul sur le fonctionnement de votre équipe,
sans y passer des heures ? Découvrez l’autodiagnostic Co’effy gratuit,
facile et rapide ! Nous l’avons construit de manière ludique, et nous y avons
mis notre expertise en matière d’accompagnement des organisations. Cet
autodiagnostic vous permettra de déterminer les points forts et les points
faibles de votre équipe, ainsi que les pistes que vous pourrez creuser
concrètement pour améliorer l’efficience de votre équipe. 
Cela vous intéresse ? 
Contactez-nous pour recevoir cet autodiagnostic à hello@coeffy.fr

Contactez-nous

   

3 erreurs que je ne ferai plus pour un transfert de
compétences 
Par Odile Joussellin.

L’accompagnement des transferts de compétences est une démarche
essentielle pour les entreprises, en particulier pour celles qui fonctionnent
avec des savoirs spécifiques indispensables à leur production de biens ou
services. On sait tous les dégâts que peuvent provoquer un départ non
anticipé et non préparé d’une personne clé pour une équipe, un service ou
une entreprise entière. Je suis passionnée par ce sujet depuis des années
de par ma formation en psychologie cognitive et ma conviction profonde
que le travail, les entreprises sont des lieux privilégiés de formation.
Aujourd’hui Co’effy propose une démarche reconnue pour accompagner
ces transferts qui s’appuie en particulier sur les difficultés rencontrées au
cours de toutes ses années d’accompagnement. Lors de notre expérience,
nous avons identifié qu’il y avait 10 erreurs à ne pas faire.

Lire la suite

Notre équipe s’agrandit !

Aujourd’hui nous vous présentons Nathalie Jeauffroy, notre
nouvelle « facilitatrice tout terrain ». Ses expériences en
conseil, management et coaching lui permettent de…

Lire la suite

Et puis nous avons la chance d’avoir recruté Margaux Sensoli,
en tant que chargée de communication en alternance ! 

Découvrir son portrait...

Comment réussir l’intégration 
d’un nouvel associé ?

Chez Co’effy, nous voulons tous que notre entreprise soit efficiente et
vivante ! Alors pour un recrutement et une intégration efficace, nous
avons élaboré notre propre processus : un processus innovant.
Prenons le cas de notre dernière arrivée, Nathalie. Comment cela
s’est-il passé ? Voyons d’abord ce qui caractérise notre processus…

Lire la suite

Co’effy est une société de conseil, coaching et formation en management, RH et
développement organisationnel. Nous accompagnons les entreprises dans le
développement de leur performance et engagement des équipes en intervenant
à 3 niveaux possibles : l’individu, l’équipe, l’organisation.  
Odile Joussellin, Christophe Hérault, Nathalie Eichert, Nathalie Jeauffroy
06 87 59 28 36 
hello@coeffy.fr
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