
Que diriez vous d’un pas de côté
pour performer autrement ?

Vous êtes DRH, Dirigeants, 
Managers, 

équilibristes ET humains

CONFÉRENCES
INSPIRATION

SÉMINAIRES AU 
VERT 

DÉCONNEXIONS
APPRENANTES

COACHING 
MANAGERS

CONSEIL 
STRATÉGIQUE 

FORMATIONS 
D’ÉQUIPE



Vous avez trop de choses à 
traiter !
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✓ Développer votre  performance et votre compétitivité

✓ Sauvegarder l’emploi

✓ Maintenir la culture d’entreprise et l’engagement des 

collaborateurs

✓ Développer de nouvelles formes de recrutement

✓ Former les collaborateurs, les clients…

✓ Redonner du sens au travail…



Bénéficiez d’un 
accompagnement  :

Humain, 

Unique, 

Pragmatique,

& Éco-logique …

Laissez-nous vous soulager, 
sur-mesure.
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Ce que l’on sait faire 

Renforcer les liens et 
les dynamiques 
relationnelles dans la 
durée.

> Redonner du 
sens au travail 
et à la 
performance.

Construire, pour vous, des solutions d’accompagnement

hors du cadre, clés-en-main, à votre image.

Designer des parcours 
pédagogiques 
innovants et assurer 
un suivi de A à Z.

> Transformer la 
complexité

Prendre de la hauteur.
> Vous aidez à prendre les 
bonnes décisions.

Proposer des 
formats uniques et 
à fort impact/ 
résultats.

> Attirer les 
talents, 
développer 
fidéliser, 
motiver.



Ce que l’on peut faire :
être une resource pour vous! 

Gain d’énergie 

Mesure et suivi 
d’impacts

Aide à la décision

Gain de temps 

Interlocuteur unique

Recommandations
Sur-mesure 

Coordination de A à Z

Gain de satisfaction 



Ce que l’on aime faire!

CONFÉRENCES
INSPIRATION

SÉMINAIRES AU 
VERT 

DÉCONNEXIONS
APPRENANTES

COACHING 
MANAGERS

CONSEIL 
STRATEGIQUE 

FORMATION 
D’EQUPE

Mixer les approches & sortir du cadre 
pour ouvrir les possibles.

Vivre des aventures
Humaines à impacts durables.

Apporter une contribution d’experts



Ce que l’on s’engage à faire :
créer ensemble vos résultats
pour demain !

Développer les 
Compétences de l’équipe. 
la cohésion,  
les relations.

Accompagner le 
changement  ou les crises.
S’ouvrir, s’inspirer, respirer. 
Donner un nouveau sens, à 
votre projet. 

Booster la confiance, 
l’attractivité, l’élan 
& la motivation

Faire le point.
Mieux se connaitre. 
Poser les bases du projet 
commun.

Rien qu’un pas…et nous sommes là!



Ce que l’on vous propose :
Une méthode unique et déposée
de transformation positive 

PLAYOFF ON

Tous nos accompagnements :

-Se déroulent en dehors de votre lieu de travail.

-Mixent apprentissages théoriques et ancrages expérientiels.

-Prennent en compte les particularités et enjeux de votre situation

ou organisation.

-S’accompagnent de clés ou plan d’actions à mettre en œuvre de suite.

D-Branche© 



Ce que l’on peut faire avec 
vous !

AVANCER, MANAGER & 

MIEUX COMMUNIQUER
En Individuel ou  en collectif.

COACHING 
FORMATION MANAGERIALES 
& SOFT SKILLS

S’OXYGENER / 

SE RASSEMBLER
Escale D-Branche le temps 

d’une journée ou d’une soirée.

SÉMINAIRES ÉQUIPE OU CODIR 
AU VERT.
ATELIERS  DECOUVERTE, 
INTELLIGENCE 
COLLECTIVE, TEAM BUILDING.
CONFERENCE OU DEJEUNER 
D’INSPIRATION.

SE POSER / S’ORIENTER
BILAN DE COMPÉTENCES
AIDE À LA RÉFLEXION /DÉCISION
CONSEIL STRATÉGIQUE  & 
INGENIERIE  PEDAGOGIQUE
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De l’humain, de l’aventure…
un panel d’experts de terrain 
pour explorer avec vous de 
nouvelles voix/voies. 



La garantie que l’on fera le 
maximum pour générer de la 
valeur.

Une qualité certifiée AFNOR et



ENSEMBLE (RÉ)ACTIVONS DURABLEMENT 
VOS POTENTIELS. 

.com

A votre écoute pour avancer !

Planifier dès maintenant
un premier échange

06 20 83 58 73
aurore@d-branche.com

RDV en ligne

mailto:aurore@d-branche.com
https://calendly.com/auroredbranche/

