Montgolfier Consultants

Le conseil et la formation à la hauteur de vos défis…

Ils nous ont fait confiance…
Ex de clients

Ex de missions

Administrations/entreprises publiques
Analyse de l’intégration du Développement Durable dans les pratiques municipales de la ville
Formation à l’entretien annuel
Formation - action à la mise en œuvre d’un projet favorisant le développement des personnes

Grandes entreprises
Accompagnement managérial d’un directeur (accompagnement individuel et de sa
Direction dans la conduite de leurs projets (accompagnement collectif)
Animation de séminaires d’intégration du Développement Durable dans le plan stratégique
Conduite du changement : accompagnement de Directeurs et de Comités de Direction en
vue d’une cohésion renforcée et du lancement d’une dynamique managériale
Construction des modules de formation simples, opérationnels et efficaces pour les
opérateurs de production d’un groupe industriel implanté dans un nombre important de pays
Séminaires d’encadrement : animation de séminaires d’une à 2 journées pour les cadres
Animation de formations - action pour cadres à la conduite du changement,
au management situationnel, au développement des personnes,…

Plus humains pour être plus performants
Plus performants pour devenir plus humains

Les méthodes et outils du cabinet
•

DISC de Success Insights® pour renforcer la connaissance de soi et des
autres (dans la perspective des entretiens annuels, de la cohésion
d’équipe, efficacité commerciale…)

•

KYTO (Know Yourself Through Others) pour développer la cohésion
d’équipe, améliorer l’efficacité des relations transversales entre services ou
départements

•

Interview?! pour mener des enquêtes quantitatives de satisfaction (des
salariés, des clients, des actionnaires, des parties prenantes,…) appuyer des
études qualitatives de type « miroir parties prenantes » ou « miroir client » sur
de la remontée d’information quantitative, instrumenter des entretiens à 360°
sur mesure,…

•

Des questionnaires types existent chez Montgolfier Consultants sur les
domaines suivants : baromètre
développement durable (intégration
managériale du DD dans les pratiques et la stratégie des parties prenantes :
clients, fournisseurs, salariés, actionnaires, partenaires,…), test « quel est votre
profil développement durable », entretiens 360°, questionnaires de satisfaction
client,…

•

Les parcours de formation et d’évolution individuelle et collective GO System
International® : des outils extrêmement performants pour améliorer l’efficacité
managériale, développer la créativité, favoriser le décloisonnement en
s’appuyant sur une pédagogie originale : la pédagogie éclosive®.

•

La SocioConception®, marque déposée par Montgolfier Consultants, pour
élaborer et mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise et Développement Durable, avec un
séminaire de direction dédié et les outils de déploiement auprès des salariés
(formations-actions de 1 à 3 jours MC1D, MC2D, MC3D)

Pour nous joindre
MONTGOLFIER CONSULTANTS
24 Boulevard de la Chantourne
Immeuble Manhattan – 3ème étage
38700 La Tronche
Tel : 04 57 00 00 30
Fax : 04 57 00 00 31
contact@montgolfier-consulltants.com
www.montgolfier-consultants.com
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