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Transformer votre capital humain en atout réussite
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VALEURS & PERFORMANCE RH est un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement en 
organisation et en Ressources Humaines.

Il s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans dans le secteur public, parapublic et associatif, 
dans la conduite de projets complexes multi-acteurs, visant à l’optimisation des organisations et au 
développement humain.

Certifications 
Certification en management des unités stratégiques et plus particulièrement en stratégie d’organisation 
(HEC, Paris)

Certifications Haute Ecole de Coaching
 Coaching professionnel
 Train coaching® des dirigeants et managers
 Coaching d’équipe

NOS ATOUTS
L’expérience combinée à une vision globale des méthodes et outils

Approche agile 
basée sur 

l’observation 
et l’écoute 

Expertise 
reconnue en 

management, en 
organisation et 

en RH 

Maîtrise de 
techniques et 
de méthodes 
efficaces et 
éprouvées

PROXIMITÉ INNOVATION PRAGMATISME

Qui sommes-nous ?

NOS VALEURS



OPTIMISER VOTRE ORGANISATION
 Réussir vos projets de réorganisation (optimisation, restructuration, mutualisation, reprise et transfert d’activité…)

 Diagnostiquer les points forts et axes d’amélioration de votre organisation

 Identifier et activer de nouveaux leviers d’optimisation et d’efficience

 Développer la synergie entre les équipes

 Piloter l’activité et la performance de votre organisation

VOS PROBLEMATIQUES
Une expertise à la hauteur de vos enjeux

ACCROITRE LA PERFORMANCE MANAGÉRIALE
 Développer le potentiel de vos collaborateurs

 Favoriser l’émergence d’idées nouvelles au sein des équipes

 Apprendre à connaitre ses collaborateurs

 Construire un esprit d’équipe

 Créer de l’enthousiasme pour soi et ses collaborateurs

 (Re)trouver plaisir à manager : être motivé pour motiver

CONDUIRE LE CHANGEMENT
 Créer une vision commune et partagée du projet d’entreprise

 Lever les freins

 Adopter une communication stratégique auprès des parties prenantes 

 Favoriser l’appropriation de votre nouvelle organisation par vos collaborateurs

 Profiter du changement pour apprendre à changer

 Développer la performance et la productivité

DÉVELOPPER VOS RESSOURCES HUMAINES
 Piloter un développement prospectif de vos RH

 Réduire l’absentéisme et le turnover

 Développer la Qualité de Vie au Travail 

 Accroître la performance individuelle et collective

 Renforcer l’intelligence collective

 Réussir vos recrutements et l’intégration de vos nouveaux collaborateurs



NOS SOLUTIONS
Une offre intégrée au service de vos objectifs

‘‘ Une réponse pragmatique et 
agile à vos problématiques ‘‘ 

‘‘ Des solutions adaptées à 
l’atteinte de vos objectifs ‘‘

‘‘ Un panel d’outils maitrisés ‘‘

‘‘ Une méthode 
d’intervention éprouvée ‘‘

CONSEIL

COACHING 

D’ÉQUIPE 
CO-DÉVELOPPEMENT

FORMATION

COACHING 
INDIVIDUEL &

TRAIN COACHING®

ANIMATION

DE GROUPES

DE TRAVAIL 



VOS RESULTATS 
De l’individu au collectif pour une organisation performante

 Des collaborateurs responsabilisés
et motivés

 Une performance individuelle et 
collective accrue

 Une capacité à changer au sein
des équipes

 Une efficacité renforcée des process

 Une organisation adaptée
à la mise en œuvre de

votre stratégie

L’atteinte de vos 
objectifs pour le 
succès de votre 

stratégie
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10 rue de Penthièvre 75008 Paris
7 rue de Montespan 91000 Evry-Courcouronnes

01 79 75 65 76
contact@vp-rh.com

Ils nous font confiance

www.vp-rh.com


