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"Il n'est pas de vent 
favorable pour celui 
qui ne connait pas sa 
direction" 

Sénèque

"Si tes projets portent à 
un an, plante du riz.
Si tes projets portent à 
vingt ans, plante un arbre
Si tes projets portent à 
plus d'un siècle, 
développe les hommes"

Proverbe chinois

Accompagne les organisations dans leur 
évolution pour leur permettre d'assurer un 
développement harmonieux, responsable et 
durable, en cohérence avec leur raison d'être,  
grâce à la mise en oeuvre d'un management 
écologique qui permette de rendre visible la 
contribution de chaque collaborateur.
 
Elle aide  ses clients à devenir de meilleurs 
communicants , élaborer une vision 
stratégique et affirmer leur leadership.
 
Ses interventions dans des projets très variés, 
souvent dans des contextes sensibles, au sein 
de structures publiques ou privées, mais aussi 
dans la sphère associative, l'ont amenée à se 
consacrer, avec passion, à l'accompagnement 
des femmes et des hommes pour leur 
permettre de s'épanouir professionnellement 
et personnellement.
 
Elle aime contribuer à replacer les valeurs 
humaines au cœur de l’organisation, pour lui 
permettre de devenir plus créative, plus 
apprenante et donc plus performante.

Anne-Marguerite Ferreira



notre approche
Nous abordons vos problématiques 
organisationnelles et managériales  en 
considérant qu'il existe dans chacune une 
opportunité de transformation. 

En privilégiant une démarche créative et 
participative, nous dynamisons  vos équipes 
pour imaginer collectivement la déclinaison 
opérationnelle de votre stratégie. 

Nous  vous accompagnons sur toutes les 
problématiques  liées:

nos outils

notre signature
Nous jouons un rôle de catalyseur et de 
facilitateur, dans un processus élaboré sur 
mesure, que nous animons et encadrons avec 
bienveillance  et proximité.

Nous musclons l'intelligence collective  et 
développons la transversalité .en veillant  à 
faire de chacune de nos interventions une 
parenthèse  inspirante. 

Nous avons à coeur d'intégrer dans toute 
réflexion la prise en compte des objectifs de 
développement durable.  

au changment
à l'innovation
au bien-être et à la Q.V.T.
à la prévention des R.P.S.
au développement des talents
à la cartographie des risques
à la gestion de crise

Design thinking

Outil de développement d'idées par 
excellence , le design thinking est une 
méthode efficace, à la fois  entraînante et 
passionnante pour l'ensemble des 
participants.

Coaching

Nous accompagnons vos collaborateurs, de 
façon individuelle ou collective, en leur 
offrant, par la voie du coaching, un espace de 
réflexion et d’expression. qui favorisera le 
développement de chacun , la cohésion de 
groupe et permettra l'atteinte de nombreux 
objectifs.

Codéveloppement

Formidable outil participatif pour fédérer les 
équipes, renforcer leur engagement et 
améliorer la qualité de vie au travail. Nous 
mettons en place et animons des groupes de 
codéveloppement pour l'ensemble de vos 
collaborateurs; groupes de pairs , CODIR, 
COMEX ....  

Change management

nos outils (suite)

Préparer et accompagner les changements, en 
installant une vision partagée , en 
diagnostiquant les impacts des mutations 
enclenchées, en élaborant et déployant plans 
de communication et de formation tout en 
assurant un accompagnement personnalisé 
des équipes pour une appropriation naturelle  
des nouveaux outils et process.

Formation 

Communication 

Quelque soit votre demande, nous élaborons 
pour vous des modules de formation sur 
mesure. 
Nous avons à cœur de proposer, après une 
phase de diagnostic, des modules pratiques, 
épurés de toute surcharge théorique.

Nous concevons  contenu et  support de 
communication  pouvant contribuer à la mise 
en valeur de votre structure,.au déploiement de 
vos projets ou au développement de vos 
équipes. 
Nous pouvons assurer le community 
management de certaines de vos équipes , en 
particulier équipes  RH. 
Nous  organisons également  conférences et  
événements.

Playmobil Pro Serious Game

Pour modéliser, prototyper, apporter un côté 
ludique à la gestion de projet  ou la résolution 
de problèmes, brainstormer dans la bonne 
humeur ... les playmobils  s'invitent dans les 
salles de réunion pour booster échanges et  
créativité.
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