FRÉDÉRIC CHAPUIS
Ateliers éthiques en entreprise

FRÉDÉRIC CHAPUIS
FORMÉ AUX DISCIPLINES SUIVANTES
Commercial/marketing
Communication stratégique et globale
Coaching en entreprise

DÉFORMÉ PAR PLUS DE QUINZE ANS D’EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES ET HUMAINES
DANS LES DOMAINES ET SECTEURS SUIVANTS :
Commercial
Management
Communication

Finance éthique
Économies collaboratives
Commerce équitable

C’est dans une approche pragmatique, soucieuse d’efficacité
et parce que je crois en l’émergence de nouveaux modèles d’entreprise,
plus justes, que je souhaite vous accompagner dans votre
développement économique et dans votre développement humain.

FRÉDÉRIC CHAPUIS
Ateliers éthiques en entreprise

frederic.chapuis@gmx.com
04 77 30 53 61
06 80 73 59 22
ateliers-ethiques.com

CONSULTANT EN DÉVELOPPEMENT ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
coaching - formation - conseil

DÉVELOPPEMENT ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
L’éthique est le fait, pour une organisation, d’orienter ses pratiques et ses actions en
fonction de valeurs et de principes qu’elle estime justes.

MES OBJECTIFS
 ssocier développement économique et développement humain
a
renforcer vos fondations pour un développement durable
donner du souffle à votre projet en réaffirmant votre projet d’entreprise

COACHING INDIVIDUEL ET COACHING COLLECTIF
UN COACHING EST UN ATELIER DE RÉSOLUTION DE PROBLÉMATIQUES
PROFESSIONNELLES AVEC POUR FINALITÉS :
 ne meilleure maîtrise des émotions et des réactions en situation de stress
u
une plus grande souplesse d’esprit, une meilleure adaptabilité et réactivité
l’amélioration de vos capacités de décision, seul ou en groupe
une amélioration du vivre ensemble au sein de votre groupe de travail…

« Envisager le développement humain en entreprise nécessite
d’avoir atteint un seuil d’efficacité économique.
Parallèlement, un développement économique sans prise en
compte de l’humain n’est pas soutenable à long terme. »

POUR QUI ?
 our les structures de l’économie sociale et solidaire qui souhaitent améliorer leurs
p
pratiques professionnelles tout en affirmant leurs différences et leurs valeurs
 our les entreprises responsables qui souhaitent travailler sur le thème de l’éthique
p
en l’intégrant dans leur stratégie de développement

THÈMES DE FORMATIONS
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POUR QUELS RÉSULTATS

NOTORIÉTÉ

COHÉSION

MOTIVATION

Affirmez
votre différence
et fidélisez
votre clientèle.

Soudez
vos équipes
autour de valeurs
et de principes partagés.

Impliquez
vos collaborateurs
autour d’un projet
qui les concerne
et qui les touche.

COMMERCIAL
se développer par des pratiques
commerciales équitables
MANAGEMENT/STRATÉGIE
motiver et rassembler autour
d’un management éthique
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COMMUNICATION
se faire connaître par une
communication responsable

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
se fédérer autour d’un projet
éthique d’entreprise

L’ensemble des formations que je propose vise la mise en oeuvre d’outils et de techniques
éprouvés tout en posant à chaque fois un cadre déontologique strict.

CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT
Par de l’audit et du conseil, vous aider à formaliser votre projet éthique en définissant ce que
vous êtes, vos valeurs, vos ambitions ; vous accompagner dans la mise en oeuvre d’actions
concrètes en accord avec votre projet éthique.

