‘ Nous ne voyons pas le monde tel
qu’ il est mais tel que nous sommes.’’
Anaïs Nin

UN ACCOMPAGNEMENT
AUTOUR DE TROIS AXES…

COACHING

TEAM BUILDING

CONSULTING

Un partenariat de
réflexion stratégique
et humaine, individuel
ou collectif, pour trouver
les réponses adaptées
aux spécificités et enjeux
de votre Organisation.

Des outils et des
techniques solides
pour améliorer
les compétences
comportementales
et humaines des individus
qui composent votre
Organisation dans un
objectif d’équilibre,
de performance,
de croissance
et de cohésion.

Un regard extérieur
expert pour prendre
de la hauteur et ne
plus être seul face à un
environnement de plus
en plus concurrentiel et
en perpétuelle évolution.

… POUR VOTRE ENTREPRISE

VOTRE VISION ?

VOS VALEURS ?

• Une stratégie
et des objectifs clairs ?

• De la confiance
et de la transparence ?

• De la croissance
et des résultats ?

• Des équipes engagées
et responsabilisées ?

• Une organisation performante?

• Une collaboration efficiente ?

• Des ponts de communication
efficaces ?

• Une culture du changement ?

• Des méthodes de travail
innovantes ?

• De l’énergie et du plaisir ?

• Du sens à vos actions ?

… AVEC V2 PARTNERS

Parce que nous
avons occupé
des fonctions
d’encadrement pendant
15 ans dans des grandes
entreprises et que vos
problématiques nous
sont familières.
Parce que nous
appartenons à
un réseau solide
de 180 consultants
certifiés et rompus aux
outils et techniques du
Coaching et du Team
Building, comme les
méthodes 4 Colors®
ou Funny Learning®.

Parce que notre
taille nous donne la
flexibilité pour nous
adapter et construire
des programmes sur
mesure afin de répondre
à la spécificité de vos
problématiques et de
l’environnement dans
lequel vous évoluez.
Parce que nous
savons aligner les
objectifs et enjeux
de votre entreprise à
ceux des individus et
des équipes que nous
accompagnons.

Parce que les
résultats de nos
interventions
sont tangibles et
que le Retour sur
Investissement de nos
actions est mesurable.
Parce que nous
croyons au
management par
les équilibres comme
levier de performance
et de transformation
positive.
Parce que nous
exerçons notre
métier avec passion,
conviction et avec votre
succès à coeur.

…Ce projet, clé pour notre entreprise,
visait notamment à recréer du lien
et de la cohésion entre le Comité
de Direction et les équipes de vente,
de clarifier nos axes stratégiques et de nous
mobiliser vers des objectifs communs.
L’équipe de V2 Partners a d’abord fait
un gros travail de diagnostic en amont
pour comprendre parfaitement les
problématiques qui sont les nôtres. Ils ont
ensuite développé un programme de team
building et de team coaching sur mesure,
parfaitement adapté à nos besoins.
Leur intervention sur le terrain nous
a considérablement challengés voire
transformés et nous a tout simplement
donné un nouveau souffle dont nous
mesurons quotidiennement l’impact.
Tant humainement que financièrement.
En toute sincérité, je ne peux que
recommander l’équipe des V2 PARTNERS,
leur travail, leur énergie, leurs fantastiques
personnalités, leur engagement. Cela a été
une expérience extraordinaire pour moi,
expérience qui est allée bien au delà de mes
attentes. Un grand merci les V2.
J’ai hâte de retravailler avec vous.

Maya MEDJOU
National Sales Manager,
Abbott Products Algérie

When I asked Sophie to accompany me while
in a significant transition period that led
me to the helm of the Paris Office, I did not
know what to expect. However, quite quickly
through our numerous sessions, emails and
phone conversations, Sophie has helped
me clarify a direction, outline strategic
possibilities and consistently build on my
leadership skills. She nicely challenged me
out of my daily routine to help me look at the
bigger picture and drive my team to a higher
level in a more structured and pragmatic
approach. She is a genuinely good person
committed to help the teams and individuals
she is coaching but she is also an intelligent
woman with good insights.
She has been a powerful sounding board
to me. I definitely want to work more with
her and strongly recommend her to anyone
looking for a good thinking partnership.

Raoul SALOMON
Managing Director,
Barclays France
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