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Nos interventions
Qui sommes nous ?

Conseil RH
Calliop e-RH est une agence de
développement des Compétences
et des Potentiels . Nous
proposons des interventions
visant au développement des
réussites personnelles et
collectives.

Pour réussir à développer votre stratégie et pouvoir vous adapter aux enjeux
auxquels vous devez faire face, nous mettons en place une approche
pragmatique de la gestion des compétences clés. Nous intervenons comme
conseil à vos côtés pour :
• L’élaboration des référentiels de compétences et des filières métier,
• La mise en place et la conduite des entretiens annuels et professionnels, (360°).

Notre vocation
• Développer les motivations.
• Accroître les compétences

individuelles et collectives.
• Faire émerger les potentiels.
• Proposer des approches innovantes
et faciliter le changement.
• Donner du sens et aider au
développement d’organisations
plus humaines.

Un état d'esprit
L’orientation Humaine :
Parce que le développement
p e rs o nn e l e t l’e f f icacit é
professionnelle sont les deux
conditions à l’accroissement de la
perform ance au sein des
organisations, elles sont l’essence
même de la motivation.

• La définition des actions clés du plan de formation,
• Le choix définitif entre plusieurs candidats pour finaliser un recrutement,
• La promotion de l’esprit d’entreprise : essaimage, aide à la création d’entreprise.

Evaluation des Compétences
Audit managérial

Bilan de Compétences

Il permet d’identifier et
de
formaliser les compétences
requi se s p a r ra ppo rt au x
d i f f é re n t e s
m issio ns
mana gériales , identifier et
formaliser le s compétences
détenues et futures, créer une
cartographie de compétences
managériales propres à chaque
entreprise.

L’orientation partenariat :
Calliop s’inscrit à vos côtés comme un
connecteur vers de nouvelles
approches de performance, un
aiguilleur et un accompagnateur dans
leur mise en pratique quotidienne.

• L’analyse personnelle,
• L'élaboration du projet professionnel,
• La mise en dynamique.

Evaluation des Potentiels

L’orientation Réussite :
Nos intervenants sont tous issus du
monde de l’entreprise avec comme
crédo : écouter, imaginer, oser,
structurer, renforcer. Nous travaillons
à partir de vos objectifs pour vous aider
à les réalis er.

Pour le salarié, c’est l’occasion de faire un
point sur sa carrière et se réorienter.
Pour l’entreprise , c’est un outil pour piloter
et faciliter la mobilité interne.
Le bilan de compétences se déroule sur
24 heures en 3 étapes :
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Bilan Professionnel
2 outils clés
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Bilan de Carrière

pour permettre aux hommes et à l’entreprise de progresser,
optimiser en permanence les talents, piloter et faciliter la mobilité.

nir à vos projets...
Dynamique de changement
Vous devez fusionner des activités, lancer une nouvelle offre ou
développer un nouveau projet qui engage l’ensemble ou une partie des
acteurs de l’e ntreprise ?
Vous souhaitez obtenir l’adhésion à une vision commune, l’impulser, la
mettre en place et la nourrir ?
Nous vous proposons une approche pragmatique d’accompagnement
du changement basée sur l'écoute et l’orientation solution.
Cette approche vous garantit l’atteinte de v os objectifs à court terme
et moyen terme.
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Actions de Teambuilding

Actions de Coaching

L'équipe Calliop

Une équipe experte et
pluridisciplinaire :
Calliop est composée de 20
praticiens et experts pour mieux
rebondir selon vos besoins. Ils
vous garantissent l’apport de
visions plurielles et pertinentes.

Les hommes de l’impulsion :
• Conseils en Ressources
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Le coaching d’équipe ou
personnel pour :
Dynamiser les résultats,
Mettre en place de nouveaux projets,
Réussir sa prise de poste,
Développer ou retrouver des relations
de travail harmonieuses,
• S’adapter à un changement,
• S’affirmer dans les missions...
•
•
•
•



Actions de Training
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Individuelles ou Collectives
Quelques exemples...
•
•
•
•
•

Motivation et confiance en soi
Résoudre efficacement les problèmes
Faciliter la prise de décisions
Renforcer l’autorité naturelle
Développer sa créativité...

Humaines,
• Spécialistes de la créativité et
•
•
•
•
•
•
•

des process d’innovation,
Consultants en management,
développement personnel,
Coachs professionnels certifiés,
Coachs sportifs,
For mateurs, Artistes,
Médecins, Psychologues,
Kinésiologues, Sophrologues,
Philosophes...

Une équipe engagée à vos côtés
et au quotidien gr âce à la
souplesse de notre structure.
Des points de rencontre
et
d’échanges réguliers sur des
thèmes précurseurs pour vous
aider à anticiper et à mieux vous
déployer : Soirées et conférences
Calliop, retrouvez le programme
complet sur notre site :

 www.calliop.com
ou en nous contactant au :

Développement Personnel

+33 1 44 72 87 45

Nos outils et nos méthodes
La spécificité de Calliop e-RH consiste à appuyer simultanément
sa démarche de diagnostic sur des méthodes et des outils
éprouvés et reconnus pour leur efficacité et sur des outils
développés en propre et homologués.
A titre d'exemple :

6 Engagements

Pour l'évaluation des potentiels et les bilans de
compétences nous utilisons les méthodes :
• ADVP dite "Atelier d'orientation professionnelle".
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Viser l’efficacité :
avec des résultats concrets et
tangibles (mise en pratique
immédiate).
Personnaliser nos
interventions :
Elles sont chaque fois conçues
pour répondre à vos ambitions.
Superviser nos pratiques :
pour garantir la qualité de nos
interventions et d'actualisation
de nos pratiques.
Form aliser nos actions :
pour une meilleure restitution et
une plus grande transparence.

• HAY pour déter miner poste et fonction.
• Bandura pour l'Efficacité Personnelle.
• Mc Well pour le leadership et l'efficacité m anagériale.

associées aux tests, à titre d’exemple :
• Test itinéraire Personnel et Professionnel : Atout métier...
• Test de Personnalité : PCM, Profil Manager, Profil Pro, MBTI...
• Tests complémentaires élaborés par Calliop : Callioscope…

Quelques unes des approches et modèles utilisés pour les
prestations de Coaching et d'Accompagnement :
• La PNL (Programm ation Neuro Linguistique)

Respecter nos clients :
Chacune de nos interventions
est soumise aux règles de
confidentialité et garante du
respect des objectifs.
Sim plicité et disponibilité :
Pour offrir à nos clients, l’écoute
et l’adaptabilité indispensables
dans un monde qui nécessite
beaucoup de réactivité.

• La Sophrologie
• L'AT (Analyse Transactionnelle)
• L'Hypnose Eriksonienne
• La Systém ique
• L’Orientation Solution...

Pour en savoir plus
contactez nous 
Tél : +33 1 44 72 87 45 - Fax : +33 1 44 72 86 84
Email : contact@calliop.com
www.calliop.com

