
Notre métier : faire de la richesse de chacun une 

source de performance pour votre entreprise ! 

Formations - Conseil - Coaching

Parce-que la première et principale richesse de toute organisation est
son capital humain, les structures qui réussissent aujourd’hui sont celles
qui savent créer pour leurs salariés les conditions favorisant le
développement et l’enrichissement de ce capital, par la mise en place de
nouveaux modes de gouvernance.

Cela passe par des actions visant à capitaliser sur la diversité au sein des
équipes et susciter l’émergence d’une intelligence collective, poser le
cadre d’une éthique fondamentale dans notre société – à fortiori dans
l’entreprise – créer les conditions liées au bien-être et favoriser le
développement personnel de chacun.

Nous vous proposons ainsi un ensemble d’interventions liées à :

• La Diversité

• L’Intelligence Collective

• L’Ethique en entreprise

• Le Bien-Être au travail

• Le Développement personnel.

• La mise en place de nouveaux modes de gouvernance et
d’outils collaboratifs.



Nos domaines d’expertise
L’Intelligence Collective
•Révéler les potentialités
•Développer la synergie et les collaborations
génératives
•Donner du sens, faire partager une vision
•Trouver des solutions réellement innovantes,
etc…

Plusieurs  types d’interventions sont possibles :

•Forum Ouvert ou Open Space Technologie
•Word Café
•Modèle des Quatre Cadrans Vision- Mission –
Ambition – Rôle
•Etc.

La Diversité
Une diversité bien gérée, au-delà des
obligations légales, présente une source
de performance et un avantage
concurrentiel certains pour toute
organisation.

Plusieurs thèmes de formations et 
d’accompagnement : 

• Audit et Label Diversité
• Définition et mise en œuvre d’une

politique diversité
• Prévention des discriminations et

stéréotypes
• Etc…

L’Ethique en entreprise
Les déviances de comportement de
décideurs ces dernières années ont mis au
premier plan la nécessité d’agir avec un
minimum de sens moral. Les salariés,
fournisseurs, clients ont besoin d’évoluer
dans un environnement « durable », où les
rapports sont basés sur la confiance et le
long terme.
Bases dans l’entreprise :
• Respect de la personne.
• Egalité entre les Hommes sans

distinction de race, de religion, etc…
• Solidarité.
• Recherche du bien commun.

Le Bien-Être au travail
Le lien entre bien-être et efficacité
n’est plus à démontrer. Les
organisations qui réussissent
aujourd’hui sont celles qui savent
créer pour leurs salariés un
environnement épanouissant, tant
sur les aspects matériels que
psychologiques.
Différents domaines sont abordés :
• Risques psychosociaux.
• Gestion du stress.
• Optimisation du temps.
• Communication verbale / Non-

verbale.
• R.S.E.
• Etc…

Coaching et  Développement Personnel



Nos méthodes sont innovantes,
créatives !

• Parce-que les outils et les
solutions d’hier ne sont pas
suffisants pour répondre aux
problématiques complexes
d’aujourd’hui, nous nous plaçons
dans une démarche de recherche
et de développement
permanents, et disposons de
grilles de lectures issues de
champs divers et
complémentaires. Et au-delà de
toutes les connaissances qui sont
à notre disposition, nous
apportons un soin particulier à
vous mettre en situation
d’expérimentation et de ressenti,
seul levier performant de
changement sur la durée.

• Nos consultants sont certes des
experts dans leur domaine
d’intervention, mais surtout
témoignent de qualités d’être
« énergisantes » : Joie, bonne-
humeur, optimisme et
rayonnement sont au rendez-
vous !

Pourquoi faire appel à nous?

Ce que votre entreprise en
retirera !

• Plus de productivité et de
rentabilité : des équipes à fort
potentiel de cohésion, de
créativité et de développement
ont nécessairement un impact
direct sur la rentabilité de votre
structure.

• Des équipes innovantes, où
chaque individu se sent valorisé
et inclus dans le groupe.

• Engagement fort de chacun de
ses acteurs et de ses partenaires
: salariés, actionnaires, associés,
clients, fournisseurs… Votre
entreprise « attire ».

• A terme et en conséquence,
engagement « durable » pour
une nouvelle manière d’être,
dans une nouvelle ère. Votre
entreprise reflète ainsi le monde
dans lequel elle vit désormais, et
se pose en Référent Leader et
Responsable.



Pour plus d’informations
• Vous pouvez consulter notre site web:

http://www.ladifferencerh.com

• Vous pouvez également nous contacter au 04 97 02 07 12

ou par email : info@ladifferencerh.com

• Ou contacter directement Elisabeth Falcone au 

06 75 20 62 83

Nous sommes signataires de la 
Charte de la Diversité.

Elisabeth Falcone est consultante, coach,
auteur de « Au-delà de nos Différences, notre
Ressemblance » aux éditions La Doxa, créatrice
d’un modèle d’accompagnement de la
diversité, jury des Diversitelles dont elle a été
la marraine en 2012, et pilote un groupe de
recherche sur le thème « Diversité et
Intelligence Collective ».
Formée par Robert Dilts, expert de renommée
mondiale, elle participe également à un groupe
de recherche sur la modélisation de
l’intelligence collective dans les organisations.


