
FORMATION & COACHING DE GROUPE
en développement humain durable

Convaincu que la réussite de votre organisation passe par les personnes qui la 
composent, vous souhaitez les accompagner dans leur développement ?
Vous êtes conscient de l’importance des savoir-être et souhaitez améliorer  
l’efficacité individuelle et collective ? 

Pour préparer votre organisation et vos collaborateurs au monde du 21è 
siècle, durable, ouvert, agile : BW Conseil & Sens vous propose des formations 
aux soft skills, auxquels la réussite est directement corrélée, afin d’accroître le  
bien-être, l’engagement et l’impact des personnes et des équipes. 

Bénédicte WEYL
bw@conseiletsens.fr 

(+33) 06 25 53 14 84 – www.conseiletsens.fr 
Alsace – Paris – Afrique de l’Ouest

1. le développement de soi
S’épanouir, se responsabiliser, être 

plus efficace :    
Développer un leadership éthique

Empowerment au féminin pour 
plus de mixité

Faire de ses émotions des alliées

Mes formations

Vos défis

2. le développement du lien
Améliorer ses capacités de 

coopération : 
Prendre la parole en public

S’affirmer en communiquant avec 
assertivité

Interagir avec (très) différent de soi

3. Et bien sûr, du sur mesure à co-créer pour s’ajuster finement à vos 
besoins : formations, ateliers, conférences ou parcours. 

Quelques inspirations : donner du feed-back ; fixer des objectifs efficaces ; 
s’inspirer du coaching pour devenir un manager coach ; 

anticiper (pour dirigeants) ; pratiquer le bonheur…



Alliant le technique et l’humain, diplômée d’HEC et coach 
professionnelle, formée à différentes techniques 
d’accompagnement, j’ai un parcours riche de 25 ans dans 
les secteurs public, privé, associatif et politique. La variété 
d’environnements que je connais me permet de m’adapter 
finement au vôtre. 
Formatrice engagée, experte en langage corporel, mon 
accompagnement à votre développement est global, 
corps-cœur-esprit.

Qui suis-je ?

BW Conseil & Sens – formation soft skills et coaching de groupe

Vous voulez en 
savoir plus?

Contactez-moi!

• Plus de motivation de vos collaborateurs ayant (re)trouvé du sens
• Plus de responsabilisation et de capacité à être acteur
• Des talents déployés : les siens et ceux des autres
• Une meilleure connaissance de soi pour mieux décider, réagir et avancer
• Le développement de soi de manière alignée et éthique pour un impact

positif autour de soi et dans le monde
• Une meilleure communication, plus assertive, porteuse d’harmonie
• Une meilleure qualité de vie au travail
• Plus d’inclusivité et de capacité à la diversité

Que vous apporteront mes formations ?

« Se développer durablement : 
soi, avec les autres, dans le monde »

Concrètement ?

Je propose des formations vivantes et profondes avec des mises en
situation en groupes de différentes tailles, alliées à la théorie, pour
permettre un travail sur soi, une évolution et une véritable mise en œuvre
post-formation.
Elles peuvent s’accompagner de suivi individuel pour personnaliser
davantage et approfondir le changement.
J’utilise des outils de PNL, d’analyse transactionnelle, de coaching, des
outils stratégiques, en fonction des formations et de votre environnement.
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