


CAP NOVA  
EN QUELQUES 
MOTS

Nous sommes un cabinet spécialisé dans 
l’accompagnement des décideurs : développement 
des pratiques managériales, accompagnement à la 
formalisation collective de projets, organisation et 
formation des équipes. 



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 pour être efficient et d’imaginer des solutions 
innovantes pour mobiliser des collectifs de plus en plus exigeants.

Plutôt que d’appréhender le changement, il faut savoir le saisir  
et le tourner à son avantage, transformer la contrainte en opportunité. 
C’est le savoir faire et le positionnement stratégique de Cap Nova,  
à vos côtés.

Votre responsabilité de dirigeant, que vous soyez issus du monde 
politique ou de l’entreprise, exige de la cohérence et des actes qui font 
sens. Et c’est pourquoi, nous vous proposons de relever plusieurs défis 
dans le pilotage de vos projets :

•  Construire une vision commune au sein de votre équipe, en mobilisant 
l’intelligence collective tout en renforçant votre leadership.

•  Dessiner un cap et des perspectives clairs, qui soient mobilisateurs  
et partagés par vos collaborateurs afin de renforcer leur performance.

•  Faire preuve de souplesse et d’adaptabilité pour engager  
les changements nécessaires en restant serein.

Notre expertise s’appuie sur une méthodologie rigoureuse  
et à l’efficacité reconnue. Avec simplicité et agilité, nous analysons votre 
contexte, interrogeons vos enjeux et vos objectifs pour les intégrer 
pleinement et vous accompagnons dans le choix des techniques 
appropriées à mettre en œuvre.
Notre expérience met au service de vos projets un large choix d’approches 
et d’outils qui seront revisités au regard de vos enjeux stratégiques.

POURQUOI 
FAIRE APPEL 
À NOUS?



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.
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1 • Conseil 

Vous souhaitez bénéficier d’un regard extérieur, neutre et expérimenté ?  
Vous souhaitez être conseillé par un consultant en mesure de vous apporter  
des solutions innovantes et ajustées ?  
Cap Nova propose des missions de conseil dans les domaines suivants :

•  Management : conduite de projets, accompagnement du changement,  
optimisation des circuits de décisions, renforcement du leadership

•  Stratégie et décision 

•  Communication 

•   Discours et positionnement 
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2• Accompagnement / coaching 

COLLECTIF
Vous vous demandez comment optimiser vos ressources humaines  
et dynamiser ou renforcer votre collectif?  
Vous souhaitez imaginer ou enrichir un projet de manière partagée  
avec votre équipe ? 

Nos méthodes le permettent. Elles sont inspirées des processus « d’intelligence collective »  
et favorisent la capacité d’un groupe à faire émerger de lui même les diagnostics et les solutions 
partagées aux questions qu’il se pose. Ces techniques optimisent la participation et l’appropriation 
des solutions par les participants, elles renforcent la cohésion du groupe et le partage du sens.

INDIVIDUEL
Vous êtes un décideur et vous vous interrogez sur vos pratiques, la manière  
de maitriser votre environnement et de capitaliser sur les ressources disponibles ? 

Le coaching individuel permet de faire le point sur ses forces et ses faiblesses,  
de renforcer son leadership et d’optimiser ses compétences managériales.
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3. Formations*
 

Développement personnel et managérial 

•  Améliorer sa prise de parole en public

•   Animer une réunion efficacement

•  La gestion des conflits en réunion

•  Mener un projet : méthode et outils

•  Savoir négocier et convaincre. Etc.

Management politique 

•  Passer du projet au programme - Pilotage politique : les outils pour mener à bien vos projets

•  Le rôle et la posture de l’élu

•  Construire son cabinet

•  Elaborer son circuit décisions

•  La démocratie participative au service de l’action publique. Etc.

*Possibilité de financement public en formation des élus grâce à l’agrément du Ministère de l’intérieur de notre partenaire Savoirs Publics
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Les accompagnements et projets Cap Nova

Organisation et Ressources humaines

•  Réaliser un diagnostic managérial partagé

•  Renforcer la cohésion d’équipe et optimiser son fonctionnement

•  Elaborer un projet d’administration, de service…

•  Définir et partager un plan d’actions

•  Accompagner le changement

Public et politique
•  Co-élaborer un projet politique

•  Co-construire un projet de territoire

•  Structurer son mandat dans le temps

•  Etablir un bilan de mandat

•  S’organiser et améliorer le mode de fonctionnement des équipes

L’OFFRE  
CAP NOVA



Les dirigeantes de Cap Nova
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Sandra CHELELEKIAN
Directrice associée du cabinet Cap Nova

•  Consultante Formatrice spécialisée en 
développement des pratiques managériales 

•  Accompagne les manageurs depuis 
2000 dans la définition de leurs projets, 
le management et l’organisation de leur 
structure.

•  Animation de formations et séminaires, 
notamment en intelligence collective.

•  Coaching d’élus

Emilie BAUDET
Directrice associée du cabinet Cap Nova

•  Consultante Coach spécialisée en 
management public et politique 

•  Accompagne les manageurs depuis 
2009 dans la définition de leurs projets, 
le management et l’organisation de leur 
structure.

•  Animation de formations et séminaires, 
notamment en intelligence collective.

•  Coaching de cadres



Sandra Chélélékian & Émilie Baudet,  
directrices associées

contact@capnova.fr
01 43 72 39 92


