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CAP NOVA  
EN QUELQUES 
MOTS

Nous sommes un cabinet spécialisé 
dans l’accompagnement du changement  
et des décideurs :

• Accompagnement individuel :  
coaching et développement de vos pratiques 
managériales

• Accompagnement des équipes :  
coaching et formation, optimisation des performances, 
formalisation collective de projets

• Accompagnement des organisations :  
coaching, conseil, optimisation des modes  
de fonctionnement et d’organisation des structures

agréé pour la formation professionnelle  
et pour la formation des élus locaux.
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Parce que votre environnement évolue de plus  

en plus vite, et qu’il est soumis à des contraintes 

fortes : complexité grandissante des univers 

professionnels, urgence permanente, résistances  

au changement, contraintes budgétaires… 

 

Il est devenu indispensable de développer  

vos compétences managériales personnelles  

pour être efficient et d’imaginer des solutions 

innovantes pour mobiliser et fédérer vos équipes. 

POURQUOI 
FAIRE APPEL 
À NOUS?



4

Nos méthodes, nos outils  
pour avancer ensemble ! 

Nous vous rencontrons pour déterminer vos besoins  

et surtout vous aider à formuler ou préciser  

les objectifs de cet accompagnement.  

C’est seulement sur la base de cet échange  

que nous élaborons une proposition sur-mesure 

respectueuse de vos attentes.

L’OFFRE  
CAP NOVA
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Accompagnement individuel  

Vous êtes un décideur (élu, chef d’entreprise, cadre ou directeur de service...)  
et vous vous interrogez sur vos pratiques, la manière de mieux évoluer  
dans votre environnement et de mobiliser les ressources disponibles ?

L’accompagnement individuel permet de faire le point sur ses forces  
et ses difficultés, de renforcer son leadership et d’optimiser  
ses performances managériales. 

Cap Nova vous met 3 outils à votre disposition :

L’OFFRE  
CAP NOVA



6

LA FORMATION

Cap Nova vous propose un catalogue de formations riche et adapté à vos besoins pour vous aider 
à révéler votre potentiel :

• Renforcer son leadership grâce à une prise de parole adaptée
• Mediatraing
• Animer une réunion efficacement
• Mieux gérer son temps pour gagner en énergie
• Gérer son stress
• Gérer les conflits dans son équipe…

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
individuel

http://capnova.fr
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LE COACHING

Parce que dans un parcours professionnel ou politique, l’enjeu est d’optimiser ses ressources 
et de développer ses talents pour donner le meilleur de soi-même, les décideurs sont souvent 
confrontés à des situations où leur progression passe par un coaching. Cet accompagnement,  
en plein essor chez les dirigeants, apporte des résultats probants et permet de faire face  
à une diversité de situations :

• Aider à construire une nouvelle vision et à la faire partager
• Développer son potentiel d’évolution et booster sa carrière
• Améliorer ses pratiques managériales
• Renforcer son leadership
• Accompagner une prise de fonction
• Gérer une situation conflictuelle
• Comprendre et dépasser des blocages personnels
• Faire le point sur ses compétences et se projeter sur une reconversion

Les coachs de Cap Nova sont tous aguerris et certifiés par de grandes écoles. Ils respectent  
une charte de déontologie stricte qui implique notamment la confidentialité et l’engagement  
dans une supervision.

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
individuel

http://capnova.fr
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LE CONSEIL

Les consultants de Cap Nova interviennent dans les domaines suivants : 

• Management 
• Stratégie et décision
• Communication personnelle
• Discours et positionnement

Ils établissent pour vous un diagnostic de la situation et vous remettent un (ou plusieurs) rapport 
de préconisations vous permettant de capitaliser sur la mission

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
individuel

http://capnova.fr
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Accompagnement des équipes 

Vous vous demandez comment optimiser les performances de votre équipe  
en respectant le bien-être au travail ? 
 
Comment mieux mettre en valeur vos ressources humaines  
et renforcer la cohésion d’un groupe ?

Cap Nova mobilise 3 outils à votre service :

L’OFFRE  
CAP NOVA

http://capnova.fr
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LES MÉTHODES LIÉES À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  
ET À LA FACILITATION

Cap Nova propose des méthodologies rigoureuses d’accompagnement des équipes qui 
permettent d’imaginer ou d’enrichir un projet stratégique à plusieurs. Les techniques utilisées 
permettent de capitaliser sur l’intelligence collective de vos collaborateurs, elles optimisent 
l’implication de chacun et renforcent la cohésion du groupe et le partage du sens. 
Nos séminaires permettent ainsi à votre projet de gagner en performance et en ambition,  
et d’être mieux accepté à chaque étape !

Ces techniques ont déjà fait leurs preuves dans la formalisation collective de projets tels que : 

•  La co-élaboration de projets stratégiques : projet de territoire, projet de service,  
programme électoral…

• Le partage de diagnostic sur une situation interne à l’équipe
• La proposition de solutions innovantes à des questions d’organisation interne
• La stabilisation de modes de fonctionnement mieux adaptés aux nouveaux enjeux

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
des équipes 

http://capnova.fr
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LE COACHING D’ÉQUIPE 

Le coaching d’équipe favorise la capacité d’un groupe à faire émerger de lui-même les diagnostics 
et les solutions partagées aux questions qu’il se pose. 

Il s’avère particulièrement efficace au sein des équipes qui souhaitent :

• Renforcer la cohésion d’équipe
• Désamorcer les conflits
• Fluidifier les relations en interne
• Renforcer la posture et la légitimité du manager
• Comprendre et corriger la logique systémique qui pose une difficulté
• Progresser collectivement sur le plan relationnel, managérial
• Optimiser ses performances collectives

Les coachs de Cap Nova sont tous aguerris et certifiés par de grandes écoles. Ils respectent  

une charte de déontologie stricte qui implique notamment la confidentialité.

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
des équipes 

http://capnova.fr
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LA FORMATION COLLECTIVE

Cap Nova vous propose un catalogue de formations riche et adapté à vos besoins pour vous aider 
à révéler le potentiel de votre équipe :

• Améliorer sa prise de parole en public
• Etre percutant en interview et dans ses relations avec la presse
• Animer une réunion efficacement
• Mieux gérer son temps pour gagner en énergie
• Gérer son stress
• Gérer les conflits dans son équipe
• Savoir négocier et convaincre

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
des équipes 

http://capnova.fr
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Accompagnement des organisations  

Votre environnement évolue de plus en plus vite, et vous devez vous y adapter ? 
Vous sentez que certaines choses doivent « bouger » mais vous ne savez  
pas comment vous y prendre ? Cap Nova vous accompagne dans la conduite  
du changement de votre structure en privilégiant l’exigence du résultat  
et la bienveillance vis-à-vis des équipes.

L’ingénierie de l’accompagnement des organisations que nous proposons, repose 
sur le pari qu’une stratégie co-élaborée avec vos collaborateurs améliore  
la pertinence, l’efficacité et la sérénité du changement.

L’OFFRE  
CAP NOVA
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LES MÉTHODES LIÉES À L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET À LA FACILITATION  
LE COACHING D’ORGANISATION

Nos techniques permettent de sécuriser chaque étape de l’accompagnement, d’apaiser la 
conduite du changement quelle que soit son envergure, tout en laissant une large part à la 
créativité et à l’expression de chaque participant.

Nos accompagnements ont déjà permis d’assurer des projets tels que :

• Réorganisation de votre structure
•  Etablissement de diagnostic partagé : sur les modes de fonctionnement, les pratiques 

managériales…
• Etablissement de solutions innovantes permettant à l’organisation de gagner en performance
•  Co-élaboration de projets stratégiques transversaux : projet d’administration ou d’entreprise, 

charte managériale…
• Simplification des procédures internes
• Accompagnement à la fusion : Entreprises, EPCI, Régions…

Les facilitateurs et les coachs de Cap Nova sont tous expérimentés et formés aux différentes 
techniques de l’accompagnement des groupes. Ils participent notamment à des groupes de pairs.

L’OFFRE  
CAP NOVA

Accompagnement  
des organisations
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L’OFFRE  
CAP NOVA

Les accompagnements et projets Cap Nova

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

•
 Améliorer sa prise de parole 

en public 

•
Apprendre à négocier 

•
Gérer les conflits 

•
Gérer son stress 

•
Booster sa carrière 

•
 Prendre de nouvelles 

responsabilités 

•
Renforcer son leadership 

•
 Comprendre et dépasser ses 

blocages

ACCOMPAGNEMENT 
D’ÉQUIPE

•
 Co-élaborer un projet 

stratégique : projet de 
territoire, projet de service, 

programme électoral… 

•
 Réaliser un diagnostic 

managérial 

•
 Renforcer la cohésion 

d’équipe et optimiser son 
fonctionnement 

•
 Améliorer les performances 

collectives 

•
 Désamorcer les conflits  

et fluidifier les relations

ACCOMPAGNEMENT 
D’ORGANISATION

•
Réorganiser votre structure 

•
 Réaliser un diagnostic 

partagé : modes de 
fonctionnement, pratiques 

managériales… 

•
 Co-élaborer un projet 

stratégique transversal : 
projet d’administration 
ou d’entreprise, charte 

managériale… 

•
 Simplifier ses procédures 

internes 

•
 Accompagner une fusion : 

Entreprises, EPCI, Régions…
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EMILIE BAUDET

•
Consultante en management  

et Coach professionnel certifié par HEC 

•
 Accompagne les décideurs  

dans leur changement personnel, managérial  
et organisationnel depuis 2009 

•
 Intervenante dans les journées d’étude  

« Manager dans l’incertitude » organisées  
par La Lettre du cadre territorial 

•
 Auteur d’articles « Coaching, vous avez dit 

coaching ? » « Coaching et politique :  
les frères ennemis »

SANDRA CHELELEKIAN

•
 Consultante facilitatrice spécialisée dans  
le développement des pratiques managériales  

•
 Accompagne les cadres et les élus dans  

la définition de leurs projets stratégiques  
et l’organisation de leur structure, depuis 2001 

•
 DU « Intelligence collective : facilitation, agilité, 

coaching » Université de Cergy Pontoise 

•
 Intervenante dans les journées d’étude 

« Manager dans l’incertitude » organisées  
par La Lettre du cadre territorial 

L’OFFRE  
CAP NOVA

Les dirigeantes de CAP NOVA 
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L’OFFRE  
CAP NOVA

Ils nous font confiance



18

NOUS CONTACTER

Cap Nova
  
SAS au capital de 8000 ¤
53 bis rue de la Roquette
75011 Paris

contact@capnova.fr
01 43 72 39 92

www.capnova.fr

mailto:contact%40capnova.fr%20?subject=
http://capnova.fr

