PUISVERS
Parce que Ici et maintenant est l’Objet
Puis vient le sujet, le mouvement s’installe

CONTACT
09.70.44.48.5 0

Vers le changement
ZZPuisvers est une équipe de coachs professionnels diplômés d’Etat, certifiés sur l’utilisation de
nombreux outils tels que MBTI, AEC, Belbin... Ces
coachs ont tous une vie professionnelle de plus
de 30 ans d’expérience et de management

ZZNous vous garantissons la qualité d’une relation

faite de confiance, de respect et un regard distancié tout au long de notre travail

WWW.PUISVERS.FR
CONTACT@PUISVERS.FR

ZZQuelle que soit la nature de notre accompagne-

ment - études, formations, conseils, coaching nous garantissons au client un contact bienveillant mais non complaisant pour aller au bout de
ses attentes

PUI SVERS SARL
94 Avenue du General Michel Bizot
75012 Paris
Siren 793 853 250 RCS Paris

ETUDES
PuisVers a une expertise forte de plusieurs années en RH,
Analyse sociale, management, au service des entreprises
et dans des cabinets de conseil
Nous mettons à votre service :

ZZDes méthodes pour organiser la veille sociale et vous

aider au pilotage RH
ZZLe montage d’outils pour un observatoire social
(baromètre, socio scope) pour identifier des risques et
les prévenir
ZZDes audits sociaux sur des thématiques et des projets

ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES
MEDIATION
Résoudre un conflit et reconstruire un accord professionnel créatif : nous accompagnons les acteurs pour trouver
une solution commune dans la dignité de chacun

RECRUTEMENT
Capter des compétences utiles et évolutives : nous
prenons soin de qualifier la demande au-delà des
compétences attendues immédiates, en amont du processus de recrutement

RPS (RISQUES PSYCHO SOCIAUX)
Injonctions paradoxales, silences, déséquilibres, absences,
burn-out… Nous intervenons en amont des troubles
dommageables avec les partenaires (dont la médecine
du travail) par la détection et l’accompagnement

C ONSEIL - ORGANISATION
ZZConseil en RH et en accompagnement de changements
à partir du diagnostic et de l’analyse sociale
ZZAccompagnement de projets à partir d’audits sociaux

COACHING COLLECTIF
Accompagnement d’équipes constituées ou transverses
aux organisations vers la cohérence et l’efficacité, à partir
de méthodes et d’outils : Emergence, Codev, échange de
pratique

COACHING INDIVIDUEL
ZZValoriser et mobiliser des ressources personnelles

pour :
{{Prendre de nouvelles responsabilités
{{Mener un projet
ZZAider à traverser une épreuve
ZZRedonner du sens au travail et à l’engagement
ZZAccompagner les coachés pour qu’ils trouvent une
autonomie durable et confortable

Coaching de transition
IN/OUT-PLACEMENT

ZZIdentifier ses forces et compétences et savoir rebondir
(en mobilité professionnelle)

Nous accompagnons la recherche de manière très
structurées (AZ Mobilité), en partant de l’individu, de ses
compétences et de ses aptitudes, avec réalisme jusqu’à la
réussite dans le nouvel emploi

FORMATIONS
Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique dans
les domaines RH et managériaux

ZZManagement des Hommes et organisations
ZZManagement de projets
ZZManagement éthique
ZZManagement à la performance RH
ZZAnalyse de risques sociaux
ZZFormation du responsable mobilité
ZZFormation au coaching interne
ZZSupervision des actions de développement personnel
Nos interventions dans de grands groupes industriels,
écoles d’ingénieurs, institutions de la fonction publique,
sont sur-mesure, adaptées à chaque domaine, à chaque
situation et à chaque période

Coaching solidaire
PuisVers a une vision résolument humaniste de chaque
type d’intervention et propose un engagement solidaire
pour « démocratiser » le coaching individuel
Nos entreprises vivent une période économiquement
difficile avec des exigences parfois violentes sur leurs
collaborateurs
Nous ouvrons solidairement les portes de nos locaux
huit heures par semaine pour un temps d’accueil,
d’écoute et d’appui, en toute bienveillance, à tout cadre
ou non cadre, dans le contexte d’un contrat forfaitaire
d’entreprise

