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« Dans un monde en constant changement, et aux composantes de plus en plus complexes », notre
cabinet conseil a pour mission d’accompagner la performance
performance de nos entreprises clientes, leurs
organisations mais également faire évoluer les hommes qui les animent, les aider à anticiper, à mieux
comprendre leur environnement en mutation, les enjeux auxquels elles ont à faire face.
Nous conseillons des entreprises
ntreprises de 1er plan mais également des PME, PMI, des institutions dans tous
les secteurs économiques. Nos domaines d’interventions sont sur mesures et portent sur des
problématiques stratégiques, opérationnelles dans toutes les disciplines du management et des
ressources humaines à travers des missions de conseil, formation, coaching et médiation, avant tout
construites et capitalisées autour de l’expérience de notre équipe.
Nous œuvrons dans le respect de valeurs humanistes, à travers des démarches innovantes
inn
et
créatives afin de sortir des sentiers battus, ou parfois les réponses toutes faites ou évidentes ne sont
plus opératoires et ou tout par nature est industrialisé
industrialisé jusqu’à certaines formations.
Au delà des grands fondamentaux, il n’existe plus à mon
mon sens de management universel et il est pour
chaque dirigeant une nécessité forte d’imaginer et de guider vers son propre management tout en
bénéficiant des pratiques et des expériences de nos experts.
C’est pourquoi le cabinet conseil Ex’pairs formation
formatio s’est constituée d’une
une équipe de consultants,
coach, formateurs, universitaires, psychologues mais avant tout des experts ayant tous une solide
expérience de l’entreprise en tant que membre de CODIR, manager d’équipe.
Ils ont tous vécu ou accompagner des
des problématiques de changements au sein de leurs organisations.
Il est certain qu’il est plus facile en ce sens et de fait plus légitime pour nous, d’aider des décideurs en
réflexion ou en quête de nouvelles solutions pragmatiques et factuelles, de regarder
regarde le monde à
travers de nouvelles fenêtres.
Il s’agit ainsi de voir comment les aider à dépasser leurs limites et les objectifs
objectifs fixées pour leurs
entreprises,, mais avant tout sentir et comprendre les hommes, parler
par vrai et avec authenticité.
Nos missions doivent permettre également de nourrir et d’offrir ce temps de ressources nécessaires à
tous dirigeants soumis aux urgences du quotidien.
Afin de nous maintenir constamment à la pointe de tous les secteurs économiques et des principales
disciplines
plines de management, nous avons créé les « Nocturnes d'ex'pairs formation ».
Ce sont des soirées construites sous la forme d’un débat journalistique, qui constituent pour nous un
observatoire des Bonnes Pratiques actuelles ou en devenir, une information permanente sur
su l'actualité

de l'entreprise. Les débats se font en part time avec des dirigeants, des DRH , des opérationnels afin
de partager et témoigner de leur propre histoire, de leurs points de vue, sans langue de bois autour
des problématiques de leurs entreprises.
L’objectif n’a de cesse de faire progresser les savoir-faire du cabinet dans ses domaines respectifs,
d’aider les entreprises présentes à prendre de la hauteur et gagner en ouverture d’esprit.
Nous nous définissons par là-même comme un cabinet engagé, nous ne cherchons pas à courtiser et
à décréter autour de messages descendants ou didactiques.
Au contraire, nous aimons à accompagner à travers nos missions et nos soirées, en donnant et en
libérant la parole sans détour, sur des sujets d’actualités forts, ouverts sur l’environnement
économique, social, juridique, proposant un lieu de veille, une formation humaine ou se mêle le goût
pour la réflexion, l’intelligence situationnelle, la convivialité des relations humaines.

