Notre équipe

Le s in terven ants
Nous formons une équipe de partenaires de différentes nationalités coopérant étroitement.
Mêmes expertises et professionnalisme, valeurs fortes communes
et un vrai plaisir à collaborer en permanence nous associent avec bonheur.

N OTR E MO D È LE

Leadership + co opération

Nous nous apprécions
et aimons travailler ensemble
Les intervenants en facilitation, coaching et formation

Notre business model préfigure l’entreprise du
XXIè siècle : autonomie, travail en réseau,
authentiques synergies choisies et nourries par
de solides valeurs communes (confiance,
transparence, intégrité, passion pour les
personnes) et sur des critères professionnels
majeurs comme l’amour de l’excellence et un
engagement résultats à l’égard de nos clients.

d'Axysse Leadership & Cooperation, sommes pour la
plupart des anciens collègues formés à la même école,

Nos cohérence et cohésion reposent sur une vision et des

après des parcours professionnels et des responsabilités

savoir-faire partagés de notre métier, une recherche &

diverses dans l’entreprise, ou parfois des grandes

développement communs, des interactions constantes et

administrations.

des critères élevés d’excellence pour assurer l’utilité de nos

Nous nous connaissons et apprécions de longue date : notre

apports.

caractéristique principale, c’est de posséder une expertise

Ainsi nous pensons avoir réussi le pari de l’autonomie et de

commune dans le développement des soft skills et

la synergie, du leadership et de la coopération. Chacun est

l’accompagnement des personnes et des organisations.

aujourd’hui fondateur et développeur de sa propre entité,

Avec la passion qu’animent tout autant nos valeurs

reconnu comme un référent sur nos marchés respectifs, et

humanistes que l’énergie issue de notre pragmatisme

pour autant nous formons une équipe soudée travaillant en

terrain.

étroite coopération.
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Apprendre,
innover, partager

La passion de notre métier :
la passion des autres

Notre université interne n’est

N o t r e e x p e r t i s e - m é t i e r,

pas virtuelle : nous nous

éprouvée par de longues

réunissons périodiquement pour

années d’expériences-terrain

partager nos apprentissages,

s’enrichit de cette formation

notre recherche, notre

continue, qui nous permet

expérience. Nous faisons

d’avoir une compréhension

intervenir des scientifiques, des pairs ou des personnes au

toujours plus aboutie de

parcours exceptionnel dans d’autres domaines. En petits

chaque problématique-client.

groupes par pays ou en larges séminaires internationaux,
nous mettons à jour en permanence nos connaissances.

Selon le contexte, la
problématique et les objectifs
visés (thèmes, mode d’intervention, type de population,
culture, déploiement…), une équipe dédiée est constituée.
C’est elle qui accompagnera le client tout au long de l’action,
tant pour veiller à l’élaboration et à l’implémentation du
programme que pour en assurer l’organisation et le suivi.
C’st pourquoi la conduite de projets transverses menés sur
tous les continents est appréciée dès lors que la dimension
multiculturelle est en jeu. La diversité des nationalités de
notre équipe permet des interventions partout dans le
monde et dans les langues les plus utilisées dans le

Synergie à l’international aussi

milieu des affaires.

Nous croyons dans la force du contact humain, des
échanges et des débats directs. Les travaux entre
consultants d’un même pays sont bien entendu fréquents,
voire continus. Mais cette synergie professionnelle
dépasse le cadre des frontières : nous élaborons,
préparons et animons ensemble les programmes de nos
clients implantés à l’international. Plus est,
indépendamment de tout contexte pratique, nous nous
réunissons en provenance de nos pays et continents
respectifs annuellement pour nourrir notre complicité et
notre développement au plus haut niveau de notre métier.
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