
ACTIVEZ  
LE PLEIN POTENTIEL  

DE VOS EQUIPES.
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Une équipe vivante, engagée et plus heureuse,

Ca vous tente ?



…D’exprimer une ligne stratégique unique, claire et engageante ?

Qu’est ce qui permet…

…D’obtenir plus d’adhésion et donc de loyauté de la part de vos équipes ?

…De proposer des produits et des services différenciants ?

…De maîtriser les coûts en améliorant l’efficience des projets ?



L’excellence 
collective.



C’est un haut niveau de cohésion et de coopération en interne 
permettant d’offrir la meilleure expérience en externe.

Les ressources sont là, disponibles.  
Elles ne demandent qu’à s’exprimer. 

La porte de sortie est à l’intérieur. 

L’excellence collective : 



…d’une vision stratégique facilitée et partagée, 

d’une meilleure efficacité opérationnelle, 

d’un management plus aisé, 

d’une plus grande fidélité des collaborateurs et des clients, 

donc d’une meilleure prospérité.

Profitez vous aussi…



Accélérez en 3 étapes…



…et  
prospérez ensemble 

durablement.



Je m’appelle Frédéric Guérineau.  

Avec qui je collabore le mieux ? 
Avec les organisations qui veulent réussir 
avec les compétences, l'expérience et l'engagement 
collectifs de leurs équipes. 
---------- 
Ma vocation ?  
Faciliter la coopération pour la réussite d'un projet 
commun. 
---------- 
Comment ? 
Avec une prédilection pour l'empathie, l'ancrage par 
l'émotion, le passage à l'action par l'essai, 
l'optimisme et le respect de l'autre en toutes circonstances. 
Avec un cocktail exclusif d'intelligence collective, de 
design de service et de communication. 
---------- 
Mon expérience ? 
25 ans de communication, marketing, formation et 
facilitation 
et plus de 200 projets gérés pour des ETI, des PME et des 
collectivités. 

Appelez-moi Fred !

Qui suis-je ?
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Niveaux d’accompagnement

ACCOMPAGNEMENT 
DU CHANGEMENT

Du séminaire à l’accompagnement du changement, les missions que j’ai le plaisir de mener 
sont dédiées à un service spécifique ou étendues à l’organisation globale en fonction des besoins.  
Elles mixent de l’ingénierie en facilitation d’équipe, en innovation et en formation (éligible OPCO).

Objet :  
Changer les pratiques  

et modifier la culture d’entreprise.

CONFERENCES ET 
ATELIERS DECOUVERTE

Objet :  
Inspirer pour ouvrir  

des possibles ensemble.

1/2 à 1 jour

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS

Objet :  
Atteindre un résultat concret 
par l’intelligence collective.

Plusieurs jours Plusieurs semaines
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Quelques témoignages

Plus de témoignages sur https://www.linkedin.com/in/fredericguerineau/  

https://www.linkedin.com/in/fredericguerineau/


Envie de réussir ensemble ?

06.12.17.90.34

www.appelez-moi-fred.fr

Appelez le 

Visitez :

http://www.appelez-moi-fred.fr

