
DÉVELOPPER L’AGILITÉ, LE LEADERSHIP 
ET LES SOFT SKILLS DE DEMAIN

YOUR TIME IS NOW
EMBRACE CHANGE!



Avez-vous besoin de faire évoluer votre organisation et vos pratiques pour faire face aux défis
de demain?

Est-ce que vous constatez que les projets de transformation sont difficiles à mettre en œuvre ou 
ne se passent pas comme prévu?  

Et s’il ne vous manquait qu’un seul ingrédient pour rendre tout cela plus simple ?

NOTRE RAISON D’ÊTRE
Nous aidons les individus et les organisations à développer leur agilité et à agir en
étant plus connectés à leurs valeurs, aux autres et à leur environnement.

Nous transmettons au plus grand nombre les outils et méthodes validés
scientifiquement les plus efficaces afin de développer les compétences humaines.

YOUR TIME IS NOW
EMBRACE CHANGE!



YOUR TIME IS NOW
EMBRACE CHANGE!

PRÉSENTATION 
GÉNÉRALE



VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À TRANSFORMER 
VOTRE ORGANISATION ?
Vous avez besoin de faire évoluer votre organisation et vos pratiques pour faire face aux défis
de demain.

Vous constatez que les projets de transformation sont difficiles à mettre en œuvre ou ne se
passent pas comme prévu.

Et s’il ne vous manquait qu’un seul ingrédient pour rendre tout cela plus simple ?



L’INGRÉDIENT QUI VOUS MANQUE POUR PLUS DE LEADERSHIP
ET D’AGILITÉ : LES SOFT SKILLS INTERNES

Les softs skills internes sont la clé du leadership et de l’agilité face au changement. Ce sont elles qui
permettent de mobiliser les autres compétences (techniques aussi bien que comportementales) et qui
seront au cœur d’un monde incertain en pleine mutation.

Les soft skills internes sont la flexibilité mentale, l’intelligence émotionnelle et la souplesse
comportementale. Cela signifie être capable de voir et d’utiliser ce qui se passe à l’intérieur de soi
(pensées, émotions…) pour pouvoir adapter sa façon d’agir au contexte et aux priorités. Et ce sont
peut-être ces soft skills qui vous font défaut aujourd’hui.



A.LIFE A LA SOLUTION POUR DÉVELOPPER CES COMPÉTENCES
A.Life s’adresse aux dirigeant.e.s, managers, équipes pour développer leurs soft skills internes et ainsi
leur leadership et l’agilité, individuelle et collective, par une approche innovante, scientifique et
simple à mettre en oeuvre.

A.Life s’appuie sur ACT (Acceptance and Commitment Training) et la Science Comportementale
Contextuelle (ou science du changement comportemental).

Plus de 1 000 recherches scientifiques ont démontré l’efficacité de cette approche, aussi bien en
termes de performance que de bien-être au travail.



LA SOLUTION A.LIFE EST 
RADICALEMENT EFFICACE

Nos solutions sont innovantes, efficientes, et surtout avec
un retour sur investissement élevé.

L’approche est scientifiquement validée. Nous avons
mené un programme de recherche avec 150 dirigeants
de grandes entreprises qui a démontré l’efficacité de nos
interventions pour développer l’agilité au travail*.

Nous nous focalisons sur l’essentiel : développer les soft
skills permet à vos collaborateurs et collaboratrices de
mobiliser et développer eux-mêmes leurs autres
compétences.

Les bénéfices de notre approche augmentent avec le
temps, même sans entrainement, aussi bien en termes de
performance, que de bien-être, de vitesse
d’apprentissage, de créativité….

Nos interventions sont efficaces mais aussi plébiscitées par
les participants dans les évaluations

*« Effects of an acceptance and commitment therapy intervention on leaders’ 
and managers’ psychological flexibility » 
C.Deval, S. Bernard-Curie & J-L. Monestès, Journal de thérapies 
comportementales et cognitives  2017



UN RÉSEAU D’EXPERTS ET D’EXPERTES
AUX COMPÉTENCES VARIÉES

Pour développer les softs skills et ainsi l’agilité et le
leadership, notre réseau est composé d’experts et
d’expertes aux profils complets:
• Des psychologues spécialistes du monde du travail
• Des expert.es en ressources humaines, management et

finance, avec une solide connaissance et expérience
opérationnelle des organisations

• Des intervenant.es expérimenté.es en formation,
gestion et développement des talents

• Des spécialistes des dernières générations
d’approches cognitives, comportementales et
émotionnelles

• Des consultant.es qui introduisent de nouveaux outils et
de nouvelles pratiques de changement efficaces et
efficients, au service de l’individu et de l’organisation

• Des personnes engagées qui se sont fixées comme
objectif d’aider l’individu à être plus connecté avec
ses valeurs, plus flexible psychologiquement, plus agile
dans son environnement et donc plus efficient pour
l’organisation



ASSOCIÉS FONDATEURS

Diplômé de l’ESSEC, executive coach, 
psychologue clinicien, thérapeute 

praticien en thérapies 
comportementales et cognitives, 

Christophe a 5 ans d’expérience en 
audit financier, 5 ans comme 

consultant en gestion du stress et 15 
ans en ressources humaines et 

développement des talents. Il a été 
Directeur du Développement des 
Talents de KPMG et est désormais 

associé co-fondateur de A.Life.

Psychologue du travail, executive
coach, diplômée d’Expertise 

Comptable et de l’EDHEC, thérapeute 
praticienne en thérapies 

comportementales et cognitives, Sylvie 
a plus de 10 ans d’expérience en 

audit financier et 20 ans en ressources 
humaines et développement des 

talents. Après avoir été auditrice puis 
associée-DRH Talents de KPMG 

pendant 20 ans, elle est maintenant 
associée co-fondatrice de A.Life.



YOUR TIME IS NOW
EMBRACE CHANGE!

OFFRE DE 
SERVICES



UNE OFFRE MODULAIRE
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS
A.Life accompagne les dirigeant.es, managers et équipes dans le développement de l’agilité, du
leadership et plus généralement des soft skills. Notre expertise repose sur la recherche en science
comportementale contextuelle et sur notre expérience du développement des talents en
entreprise.

Notre offre s’articule autour de trois niveaux et trois modalités d’intervention. Ces différents
niveaux et modalités d’intervention peuvent être combinés selon vos besoins spécifiques.

MODALITÉS 
D’INTERVENTION

Accompagnement

Formation

Conférence

NIVEAUX
D’INTERVENTION

Individuel

Relationnel

Collectif

Modules à distance



ENTRAINEMENT SOFT SKILLS À DISTANCE
A.Life a identifié les 10 compétences indispensables pour relever vos défis d’aujourd’hui et de
demain, à partir des études les plus récentes dont celle du World Economic Forum.

Nos 10 modules à distance d’une durée d’1h30 à 2h sont conçus comme un véritable programme
de fitness pour développer les soft skills cruciales dans un monde de changement, d’incertitude et
d’imprévisibilité. Les modules se combinent en fonction des comportements cibles stratégiques pour
votre organisation.

Développer sa flexibilité mentale
Mobiliser son intelligence émotionnelle

Contrôler son attention
Trouver du sens grâce aux valeurs

Être sensible au contexte
Nourrir sa créativité

Cultiver son empathie et sa bienveillance
Agir pour l’intérêt collectif et la coopération

Gérer son énergie
S’épanouir dans la complexité

Chaque module comprend les
ingrédients suivants:

EXERCICES

CONFÉRENCE

OUTILS ET CLÉS

PLAN D’ACTION

FICHES DE SYNTHÈSE

VIGNETTES ET ASTUCES

ÉCHANGES INTERACTIFS



ACCOMPAGNEMENT
A.Life propose différentes formules d’accompagnement, en français ou en anglais:

Pour une durée en moyenne de 20 heures (9 séances de travail dont 1
d’ancrage quelques mois après et 2 ou 3 séances de travail tripartites).

Au-delà de la dimension coaching, l’acquisition de soft skills (intelligence
émotionnelle, flexibilité mentale et comportementale, empathie…) est
intégrée ainsi que l’élaboration et la résolution de problème sur des
situations concrètes (durée sur mesure).

Pendant 3 séances de 3h, en individuel ou en collectif, pour apprendre
à utiliser ses émotions et celles des équipes et naviguer dans le
changement avec un objectif intégrant performance et bien-être.

Coaching individuel en une ou deux séances intensives de 2 à 4 heures
pour résoudre un problème spécifique.

Mise à disposition de coach-expert.e(s) sur une demi-journée pour 4-6
personnes ou une journée pour 10-12 personnes. Chaque participant.e
prépare en profondeur 1 question et a 30 mn d’interaction avec le ou
la coach-expert pour faire avancer sa réflexion.

Pour équipes ou comités de direction, l’objectif est de faciliter cohésion
et efficience face aux enjeux stratégiques et déminer les futurs
obstacles (durée sur mesure).

Coaching individuel 
classique

Coaching individuel 
orienté action

Coaching 
orienté émotions

Coaching 
Focus 

Speed coaching 

Accompagnement 
collectif



Fatigue physique et psychique, perte de sens et de vitalité, surcharge de travail,
difficulté à prendre du recul, inquiétude face à l’avenir: la période actuelle vient
décupler ces difficultés. Or c’est justement en ce moment que nous avons le plus
besoin de mobiliser nos ressources individuelles et collectives pour faire face au
changement et à l’incertitude.

C’est pourquoi A.Life propose un nouveau type de coaching en une séance de 2h : le
coaching ressource qui a pour objectif de débloquer une situation. Toutes les
problématiques liées au travail et à l’articulation vie pro-vie perso peuvent être
abordées dans un espace de confidentialité, là où il est parfois difficile de les évoquer
avec son management ou les RH, voire même de simplement se poser pour y réfléchir.

La promesse du coaching ressource: défrichage, changement de perspectives, outils et
pistes de solutions.

Quelques exemples d’application du coaching ressources :

Vitalité

COACHING RESSOURCE
EN UNE SEULE SÉANCE

Sens

Priorités

Équilibre

Performance

Relations

« Je n’ai plus de tonus »

« Je ne vois plus où je vais »

« J’ai trop de choses à faire, toutes importantes »

« J’ai besoin de retrouver un équilibre vie pro-perso »

« J’ai un problème qui me résiste »

« J’ai un souci avec une personne »



FORMATION
Les modules de formation visent à développer l’agilité et les soft skills au niveau individuel,
relationnel et collectif chez les leaders, managers mais aussi l’ensemble des salarié.es.

Les modules peuvent être réalisés isolément ou combinés à la carte en fonction de vos besoins
spécifiques et avoir lieu en présentiel ou à distance.

INDIVIDUEL RELATIONNEL COLLECTIF

Valeurs personnelles

Flexibilité mentale

Intelligence 
émotionnelle

Changement et 
souplesse 

comportementale

Soft skills
relationnelles

Accompagnement 
relationnel

Valeurs collectives

Pilotage des 
comportements 

collectifs

Intelligence collective
prosociale



MODULES NIVEAU INDIVIDUEL

Durée: 4h
Connaître ses valeurs, faire
le bilan de ses différents
domaines de vie. Utiliser ses
valeurs et son intention pour
gérer ses priorités et faire
des choix stratégiques
d’action.

Valeurs personnelles

Flexibilité mentale

Durée: 4h
Comprendre les mécanismes
de la rigidité mentale,
apprendre à développer sa
flexibilité et à mieux utiliser
ses pensées.

Intelligence 
émotionnelle

Durée: 4h-1j
Maitriser son attention pour
mieux percevoir les signaux
internes et externes.
Apprendre à entendre le
message envoyé par les
émotions et en faire des
alliées pour l’action.

Changement et 
souplesse 

comportementale
Durée: 4h-1j
Elargir sa palette de
comportements et générer
du changement dans sa
façon d’agir en fonction de
ses priorités et du contexte.

Durée: 2j
Cette formule comprend
les 4 modules du niveau
individuel et apprend à
mobiliser les différents
modes de notre cerveau et
ainsi être agile en toute
circonstance grâce au
modèle ECO-V.
Les participant.es se voient 
remettre : 
- un manuel pour retrouver 
l’ensemble des concepts et 
exercices
- une fiche aide-mémoire
- un jeu de cartes pour 
activer les 4 modes. 

Agilité pour soi



CONCRÈTEMENT, EN QUOI ÇA CONSISTE ?

Notre solution pour développer les soft skills internes 
s’articule autour d’un modèle unique, ECO-V, qui 
distingue 4 modalités d’apprentissage et de 
fonctionnement de notre cerveau. Être performant.e et 
bien dans son travail, c’est simplement apprendre à 
activer et combiner efficacement ces 4 modalités. 

Cette activation passe par 10 stratégies. Dans chacun 
des modules, des expériences et exercices (plus de 50 
dans le module de base) rendent l’utilisation de ces 
stratégies simple et évidente, sans passer par un 
entrainement fastidieux. 

Chaque module donne également une méthodologie 
complète et simple pour combiner ces stratégies et ainsi 
débloquer toutes les situations personnelles, collectives 
ou relationnelles, que ce soit au travail ou dans sa vie 
privée.

Les modules sont conçus de sorte que les participant.es
ne sont jamais obligés de dévoiler quoi que ce soit les 
concernant. 

Les participant.es se voient remettre, en présentiel 
comme en distanciel : 

- un manuel ou support pour retrouver l’ensemble des 
concepts et exercices

- une fiche de synthèse à garder avec soi comme aide-
mémoire

- un jeu de cartes à utiliser pour activer les 4 modes et 
trouver ses solutions. 



MODULES NIVEAU RELATIONNEL

Durée: 1j
Développer son empathie
ainsi que sa présence et son
écoute. Savoir assurer la
sécurité émotionnelle, nourrir
la relation mais aussi
influencer lorsque c’est
nécessaire. Toutes ces soft
skills sont développées par
une succession d’exercices
d’entrainement en binôme.

Durée: 1j
Maîtriser les 3 types de
coaching (coaching émotion,
motivation et problème) pour
aider l’autre à dépasser ses
difficultés.
Les participant.es se coachent
les un.es les autres en binôme.
L’objectif est de dépasser
leurs problématiques
relationnelles individuelles
pour développer leur
capacité à accompagner les
autres.

Durée: 2j
Cette formule intègre les 2
modules du niveau
relationnel, pour d’abord
développer les soft skills
relationnelles et ensuite
savoir aider l’autre à
dépasser ses difficultés,
grâce aux 3 types de
coaching.
Les participant.es se voient 
remettre : 
- un manuel pour retrouver 
l’ensemble des concepts et 
exercices
- une fiche de synthèse

Soft skills
relationnelles

Accompagnement 
relationnel Agilité relationnelle



MODULES NIVEAU COLLECTIF

Durée: 4h-1j
Identifier les « valeurs
finales » au cœur d’un plan
stratégique ainsi que les
« valeurs moyens » pour le
mettre en œuvre avec
succès.
Comprendre la connexion
entre valeurs collectives et
valeurs personnelles et ainsi
le sens pour chacun dans
l’œuvre collective.

Durée: 4h-1j
Réaliser une cartographie
des comportements cibles et
des comportements pièges.
Etablir un diagnostic de la
situation actuelle et
s’engager sur les actions
prioritaires pour développer
les comportements cibles.

Durée: 1j
Déployer les 8 principes de
Elinor Ostrom, Prix Nobel
d’Economie 2008, pour un
fonctionnement collectif sain,
durable, performant, tourné
vers l’intérêt collectif et les
comportements prosociaux.

Durée: 2j
L’ensemble des modules du
niveau collectif peuvent
être réalisés sur 2 jours,
décomposables en demi-
journées voire séances de
2 heures.
Le niveau collectif concerne
les équipes de travail, par
exemple Comex/Comité de
direction mais aussi équipes
transverses et services.

Valeurs collectives

Pilotage des 
comportements 

collectifs

Intelligence collective 
prosociale

Agilité collective



Nous vous proposons également une intervention complète, articulant les niveaux individuels,
relationnels et collectifs, avec les formations aux soft skills critiques dont vous avez le plus besoin.
Un programme sur mesure pour avoir toutes les cartes en main et atteindre ainsi vos objectifs
stratégiques.

PROGRAMME D’INTERVENTION COMPLET



Pour aider les équipes à développer leurs agilité et leurs soft skills et ainsi les outiller pour gérer la
période d’incertitude et de difficultés actuelles, A.Life lance 4 nouveaux modules à distance de 3h30

Comment découvrir et apprendre à déjouer les
pièges du fonctionnement habituel d’un
cerveau humain ? Cet atelier pratique permet
de faire l’expérience de ces pièges
et d’apprendre à leur échapper à l’aide d’un
outil de pilotage comportemental de sorte que
ce ne soient plus pensées et émotions qui
prennent les commandes. Exercices, applications
en groupe et individuelles permettront de
mettre ces outils en pratique immédiatement et
facilement.

DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE ET SON EMPATHIE

FORMATIONS COURTES À DISTANCE

L’intelligence émotionnelle est la capacité à
reconnaitre, comprendre et gérer les émotions,
chez soi et chez l’autre. L’empathie est la
capacité à comprendre la façon de voir des
autres et à résonner émotionnellement avec eux.
Cet atelier pratique, composé d’exercices
d’entrainement et d’application à des
situations spécifiques, permettra de : savoir
reconnaitre et entendre le message des
émotions, savoir les exprimer efficacement,
développer les 3 facettes de l’empathie
(mentale, émotionnelle et la bienveillance).

DÉJOUER LES PIÈGES DE SON 
CERVEAU



Nous avons parfois du mal avec certaines 
personnes, ou sommes en contact avec des 
personnalités difficiles voire toxiques.   Nous 
cherchons alors comment nous en sortir. 
L’objectif de cet atelier est d’apprendre à 
décoder les danses relationnelles dans 
lesquelles les participant.es peuvent être 
enfermé.es et à varier les stratégies pour 
maximiser les chances d’améliorer la relation. 
Après une présentation des techniques 
pratiques pour diagnostiquer une 
problématique relationnelle, clarifier son 
intention et pour identifier les différentes 
stratégies d’action possibles, cet atelier sera 
essentiellement constitué de discussions et cas 
pratiques pour les mettre en application et 
trouver ensemble des pistes d’action. 

MAITRISER LES 3 APPROCHES DE 
COACHING DANS LE MANAGEMENT
Le coaching fait partie intégrante du rôle de 
manager. Pourtant nous sommes souvent plus 
dans une posture d’expert.e plutôt que de 
coach : nous donnons des conseils plutôt de faire 
émerger chez l’autre les réponses, ce qui ne leur 
permet pas toujours de grandir et de se 
développer. De plus, selon le sujet qui 
préoccupe la personne, les techniques efficaces 
ne sont pas les mêmes. 
Avoir un management encore plus efficace 
grâce au coaching, tel est l’objectif de cet atelier 
pratique, riche en mises en situation et jeux de 
rôles. Apprendre la technique du 
questionnement et utiliser une trame simple 
adaptée aux 3 grands types de coaching : 
centré sur le problème, sur l’émotion et sur la 
motivation seront au cœur de cet atelier

GÉRER LES RELATIONS DIFFICILES



CONFÉRENCES

EXEMPLES SUR LES ENJEUX INDIVIDUELS

• Osez vivre vos valeurs

• Et si vous aviez tout pour innover?

• C’est qui le patron? Votre corps, pas votre tête – comment optimiser votre « body budget »

• Oubliez l’estime de soi, pensez bienveillance envers vous-même

• Les pièges du cerveau – les déjouer pour mieux gérer vos pensées et vos émotions

• Intelligence émotionnelle: faire de vos émotions des alliées

• Maitriser son attention pour changer sa vie

• Changer: le pouvoir des petits pas

• L’agilité, c’est quoi au fait?

• Apprendre à s’occuper de soi



EXEMPLES SUR LES ENJEUX RELATIONNELS

• L’empathie, ça se muscle!

• Simplifiez vos relations avec les autres

• Aider les autres à changer

• Bienveillance et altruisme: nous sommes meilleurs que nous le pensons

EXEMPLES SUR LES ENJEUX COLLECTIFS

• Top 10 des compétences qui feront la différence demain

• Le pari de la confiance

• Les clés de l’engagement au travail

• La dynamique prosociale: les outils pour promouvoir la coopération et l’intérêt collectif

• Valeurs d’entreprise et valeurs individuelles: le mariage impossible?

• Le feedback, ça ne s’apprend pas: comment créer une culture de feedback



CYCLE DE CONFÉRENCES
Un concentré de contenu en amont de formation ou pour les managers et
dirigeants en manque de temps. Ce cycle de 10 conférences de 45 minutes,
est conçu pour être déployée comme un tout ou à la carte.

Self care: les batteries ça se recharge, même les vôtres

Manager à distance: ni control freak, ni manager fantôme

Connexion et empathie quand les humains sont des pixels

Le poison de la colère: antidotes pour soi et pour les autres

Gestion des conflits: sortir du sentier de la guerre

Faire le pari de la confiance (sans trop se faire avoir)

Entretenir la flamme: engagement pour soi et les autres

« Feedback is a gift » mais c’est pas toujours un cadeau

Ni optimiste, ni pessimiste: po-si-tif!

« Be your own coach »



YOUR TIME IS NOW
EMBRACE CHANGE!

OUTILS ET 
RESSOURCES



ACHETEZ LE JEU SUR 
WWW.JEUXDENJEUX.COM/BOUSSOLE4

JEU DE CARTES BOUSSOLE4
A.Life a développé un jeu de cartes pour vous aider à vivre
pleinement vos valeurs:
• 52 cartes de valeurs
• 4 pôles de valeur
• 8 domaines de vie
• 8 activités

Explorez vos domaines de vie et les pôles de valeurs à travers
les activités proposées, seul.e ou en équipe, pour trouver du sens
et de la vitalité.

Il apporte une aide précieuse pour choisir sa direction, passer à
l’action, changer ce qui doit l’être et ainsi vivre ses valeurs.

Les 8 activités et sa structure en 4 Pôles (Connexion, Conscience,
Expansion, Réalisation) guident l'analyse et la prise de
conscience. 20h d’auto-coaching au total!



LIVRES



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



« A.Life accompagne les transformations avec une
approche inédite du leadership et de l’agilité qui a de
suite éveillé ma curiosité ! Cette approche solide
fonctionne aussi bien en accompagnement individuel
que pour des comités de direction ou des équipes. Il est
rare de trouver des consultant.es aux parcours aussi
complets , qui connaissent aussi bien les enjeux des
organisations que des humains qui les composent .
J’apprécie leur pragmatisme et leur profondeur. Leur
atout principal ? Décoincer les situations délicates
avec doigté, efficience, bienveillance, créativité et
toujours humour ! J’ai co-construit avec eux avec plaisir
et j’ai vu mes équipes s’ouvrir et changer … »
Stéphanie Dommange
Directrice Régionale SNCF

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

« I am always happy to see the excellent feedback
after A.Life’s training sessions. But even more important
is when managers tell me that they see a real
difference in performance. That’s when I can
demonstrate the return on investment, and that means
everyone is happy. »
Carolyn, Kerr
Head of learning KPMG Advisory France

FEEDBACK DE PARTICIPANTS

« Un atelier formidable, plein de bienveillance,
d’ouverture, qui invite à une transformation
personnelle »

« On sort de la formation avec plein d'outils pour
mieux gérer sa vie pro mais aussi perso »

« L'application et les bénéfices dans notre
environnement pro sont indéniables. »

« Une autre façon de regarder les problèmes et les
solutions »

« Beaucoup d'exemples de situations concrètes,
concepts innovants »

« Une approche pratique captivante et un aspect
théorique enrichissant »

« J’ai appris à progresser, à voir les choses
autrement. Je me sens grandie. »



NOW IS YOUR TIME
EMBRACE CHANGE!

contact@a-life.fr 
06 22 51 04 15
06 61 10 42 45RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.A-LIFE.FR
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