
ACCOMPAGNEMENTS POUR UNE 
HARMONIE PROFESSIONNELLE

Avec Valdie Legrand



VOUS ÊTES EN ENTREPRISE

Vous êtes Dirigeant, Directeur, Manager ou faites partie de l’équipe RH.

Les projets n’avancent pas aussi simplement qu’ils le pourraient.

Présence de tensions, de manques de communication ou d’émotions désagréables.

La coopération interne ou externe n’est pas suffisamment efficace.

Vous observez un manque de sens, de vision ou d’implication.



ET SI VOUS POUVIEZ…

Retrouver du sens, du mouvement et de l’efficience.

Gagner en clarté et en sérénité.

Vivre des relations professionnelles authentiques et fructueuses.

Avoir des collègues pleinement impliqués dans les projets.

Apporter une nouvelle dimension à votre entreprise.



MES ACCOMPAGNEMENTS POUR ENTREPRISES

Culture de Coopération

Coaching Leadership

Entreprise Consciente

Entreprise Apprenante

Marketing Conscient

Mode Startup

Expérientiel



INSTAUREZ UNE CULTURE DE COOPÉRATION

Résultats

•Culture d’entreprise renforcée

•Implication forte des membres

•Fluidité dans les projets

Méthodes issues de

•Intelligence collective

•Gouvernance participative

•Modèles organisationnels

Champs d’action

•Vision, valeurs, raison d’être clairement définis et partagés

•Projets en mouvement

•Réunions efficientes

•Rôles et modes de prise de décision

•Team building

Objectifs

•Prendre en main de nouvelles pratiques et outils pour coopérer de 

façon efficace

•Explorer des états d’être véritablement coopératifs

Plan



METTEZ DE LA CONSCIENCE DANS VOTRE ENTREPRISE

Résultats

•Pérennité de l’entreprise

•Contribution à plus grand que soi

•Alignement et cohérence

•Ouverture vers des pratiques innovantes

Méthodes issues de

•Outils de prise de décision

•Chamanisme et rituels

•Intuition

•Pensée chinoise

Champs d’action

•Stratégie

•Relation entre le dirigeant et l’entreprise

•Âme de l’entreprise

•Coopération

Objectifs

•Permettre à son entreprise d’entrer dans une nouvelle dimension

•Développer une relation saine avec son entreprise

•Permettre à chacun d’être soi-même et dans son plus haut potentiel

Plan



CREEZ COMME LES STARTUPS

Résultats

•Nouveaux produits

•Nouvelles pratiques

•Nouvel état d’esprit

Méthodes issues de

•Lean startup et Lean analytics

•Expérientiel

•Innovation frugale

Champs d’action

•Produit – adéquation au marché

•Clients

•Communication

•Opérations

Objectifs

•Intégrer des pratiques de startup en entreprise

•Gagner en agilité et en rapidité

Plan



DEVENEZ UNE ORGANISATION APPRENANTE

Résultats

•Rétention du personnel

•Personnel formé régulièrement

•Programmes de formation hybrides

Méthodes issues de

•Pédagogies de formation

•Design Thinking

•Apprendre à apprendre, la 5ième

discipline

Champs d’action

•Audit des compétences

•Formations en compétences managériales

•Formations sur-mesure (soft skills)

•Académie interne

Objectifs

•Améliorer la rétention du personnel et l’ambiance au travail

•Faire monter en compétences les salariés

•Favoriser les partages de connaissances à l’intérieur de l’organisation

Plan



EXPERIMENTEZ LE MARKETING EN CONSCIENCE

Résultats

•Connexion renforcée avec les clients

•Véritable compréhension des prospects 

et clients

•Alignement et puissance des messages

Méthodes issues de

•Pensée chinoise

•Design thinking

•Chamanisme et intuition

Champs d’action

•Stratégie marketing et communication

•Actions opérationnelles

•Compréhension client à travers des enquêtes

•Alignement à travers les outils

Objectifs

•Communiquer de façon authentique avec sa communauté

•Explorer un marketing profond, connecté à plus grand que soi

Plan



VIVEZ L’EXPÉRIENTIEL

Résultats

•Singularité de l’entreprise

•Singularité dans les relations

•Intensité et profondeur dans les 

interactions

Méthodes issues de

•Les 5 principes des expériences

extraordinaires

•L’art

Champs d’action

•Expérience collaborateurs (intégration, sortie, 

moments clés, formation)

•Expérience clients (salons, service clients)

•Réunions internes

Objectifs

•Faire de chaque interaction un moment unique, mémorable et intense

•Renforcer les liens avec les collaborateurs, clients et partenaires

Plan



DEVELOPPEZ VOTRE LEADERSHIP

Résultats

•Sérénité, prise de recul

•Equilibre entre lâcher-prise et contrôle

•Fluidité dans toutes les relations

•Confiance en soi

Méthodes issues de

•L’intelligence collective

•Les archétypes

•L’intuition

Champs d’action

•Communication et relations avec la direction et 

collègues

•Prévention et gestion des tensions

•Gestion des réunions difficiles

•Prise de décision

•Coopération

•Sa posture, son bien-être

Objectifs

•Des pratiques pour coopérer efficacement avec tous niveaux 

hiérarchiques

•Se développer soi, son leadership

Plan



POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER ? 

Avoir de la clarté, dans 
la vision et les étapes

Développer de façon 
fluide et efficiente

Être aligné et en 
cohérence

Débloquer dès que 
nécessaire

Explorer des 
pratiques alternatives

Avoir une prise de recul pour 
contribuer à plus grand que soi



EN QUOI MON ACCOMPAGNEMENT EST SINGULIER



TECHNIQUE SPÉCIFIQUE : VISUALISATION INTUITIVE

Faire appel à l’intuition pour recevoir des informations et images pour répondre à une
question.

Vous êtes guidé à travers un processus pour acquérir l’information et la comprendre.

Ex:

Qu’est-ce qui me bloque que je ne vois pas ?

De quoi mon entreprise a besoin pour se développer ?

Comment me sentir serein après la prise de décisions ?



TECHNIQUE SPÉCIFIQUE : LES ARCHÉTYPES

Le visionnaire, le guérisseur, le sage et le guerrier sont 4 archétypes majeurs. Nous avons
en chacun de nous ces archétypes et leurs ombres.

Je vous invite à des activités afin de les développer et de devenir un meilleur leader, plus
complet.



LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES

Formations et ateliers sur-mesure, avec exercices intersessions
pour ancrer les nouvelles compétences.

Recommandations pour aller plus loin (lectures, contacts
professionnels, etc.).

Conseil. Je vous apporte mon expertise sur un thème particulier.

Coaching individuel ou collectif. Je vous accompagne afin que
vous puissiez atteindre vos objectifs.



QUELQUES EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENTS RÉALISÉS 

➢ Voir plus clair et débloquer une situation via l’intuition: 1 session.

➢ Accompagnement à la transmission de son entreprise : 3 sessions mensuelles

➢ Se remettre en mouvement et retrouver de la sérénité dans ses
ventes/marketing/communication : parcours de 5 sessions

➢ Conseils pour créer une culture collaborative au sein d’une équipe : 2 sessions

➢ Animation de la rétrospective et de la vision de l’équipe : 2 sessions



QUELQUES TÉMOIGNAGES

"Valdie a su m'accueillir sans jugement et sans une tonne de conseils. 
Elle m'a invitée à vivre un processus d'exploration de mes propres clés grâce à des techniques de 
visualisation qui m’ont permis de me reconnecter à cette partie de moi qui sait. Et elle l'a fait avec 
professionnalisme et douceur. 
Je suis repartie avec une nouvelle vision de la situation qui, de problème est passée au statut d'opportunité. 
Et tout cela en une heure et demie. " Orianne Corman, Formatrice en Constellations Systémiques.

"Je n'avais jamais eu autant de voyage intérieur qu'avec toi." Alexandre Le Thiec, Entrepreneur.

"Valdie a su m'accompagner grâce à des techniques de "coachings chamaniques" très efficace. J'ai 
beaucoup aimé sa douceur mais aussi son écoute et sa franchise. Elle avait toujours un exercice/un atelier à 
me proposer pour m'aider à faire grandir mon entreprise. Chaque séance m'a permit de faire bouger mes 
blocages et d'avoir une vision plus clair de mon entreprenariat. J'ai hâte de continuer ces accompagnements 
avec Valdie. " Anne-Lise Colin, Entrepreneure



QUI SUIS-JE ? 

Plus de 15 ans en startup, PME, grand groupe (luxe, conseil, fintech,
services BtoB). Développement à l’international, marketing,
partenariats stratégiques, ressources humaines.

Création de Practeez. Plateforme d’ateliers à distance, animés par
des experts.

Je me forme, expérimente, explore, crée et transmets des pratiques
alternatives de développement d’entreprise.

Valdie Legrand 

Chamane d’entreprise

Formations suivies

•Profession Chamane d’Entreprise – Genève – 2022

•Pépinière – Shamanic Clinic – Zurich – 2022

• Institut des Futurs Souhaitables – Modèles Organisationnels – Paris – 2019

•College of Extraordinary Experiences – Pologne – 2017

•MBA – Genève – 2009

Ils m’ont fait confiance 
(indépendante et salariée) 



ENVIE DE FAIRE UN PREMIER PAS ? 

Contactez-moi +33 6 71 96 09 05 ou valdie.legrand@gmail.com

mailto:valdie.legrand@gmail.com
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