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Catherine Frade

Catherine Frade a développé une 
approche transversale et 
multidisciplinaire innovante qui 
permet de rendre visible le travail 
et les relations implicites, qui 
représentent jusqu’à 80 % du 
temps de travail, pour les 
transformer et travailler 
ensemble différemment, avec 
efficience, confiance et 
engagement. Cette méthode 
permet également de maintenir 
ou développer l’équilibre des 
individus et des organisations 
pour accroître leur bien-être, 
leur santé, leur bonheur et donc 
leurs performances, en  
appréhendant l’individu, l’équipe, 
le projet ou l’organisation dans 
toutes ses dimensions 
(organisationnelle, physique, 
neuroscientifique, 
comportementale, émotionnelle, 
psychique, énergétique).

LES RDV CADRES / ENTREPRISES

L e bien-être en entreprise est 
en train de devenir un objectif 
prioritaire tant il apparaît de plus en 

plus nettement que des collaborateurs 
heureux dans leur travail sont le gage de 
meilleures performances des individus, 
des équipes et des entreprises. 
Dans ce cadre, le coaching est un outil 
majeur car il crée du changement en 
mobilisant les ressources de la personne 
et du groupe et améliore ainsi leur 
créativité et leur productivité.

Le coaching apporte  
des solutions opérationnelles 
aux problèmes humains de 
l’entreprise, tant individuels 
que d’équipe
Par le questionnement, le coach amène 
le coaché à changer sa vision de la 
situation et sa perception du problème. 
En déplaçant petit à petit son cadre de 
référence, le coaché voit peu à peu 
émerger de nouvelles solutions qui lui 
permettent de se mettre en mouvement 
vers le changement souhaité. 
Le coaching  d’équipe est un accompagne-

Les RDV Cadres / Entreprises réunissent 
régulièrement les cadres en poste ou en recherche 
de poste et des dirigeants d’entreprises autour de 
petits-déjeuners/conférence-débat sur des sujets 
d’intérêt commun. La prochaine édition du jeudi 20 
mars prochain aura pour thème : “Le coaching,  
un levier de performance pour l’entreprise”.

Le coaching, un levier de 
performance pour l’entreprise

ment collectif qui vise le développement 
de la maturité d’une équipe, de son  
efficacité et de son intelligence collective. 
Il prend en compte les interactions entre 
les individus, leur équipe d’appartenance, 
l’organisation, l’environnement, et tout 
autre paramètre utile à la situation 
concernée.

L’efficacité du coaching est 
mesurable
La rentabilité d’un coaching est 
mesurable car le nombre de séances 
nécessaires est pré-évalué et l’atteinte 
des objectifs, ou non, peut être 
facilement constaté. En effet, le coaching 
permet la définition d’objectifs finaux, 
mais aussi d’objectifs intermédiaires et 
d’indicateurs permettant de savoir si les 
objectifs sont atteints.
La conférence sera assurée par Catherine 
Frade, psychologue du travail, coach, 
prospectiviste et docteur en pharmacie, 
fondatrice de STELIAXE, un réseau de 
consultants en relations humaines et 
managériales d’horizon multisectoriel, 
scientifique et international..
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Les RDV Cadres / Entreprises 
Jeudi 20 mars  
8 h 30-10 h 30 
Salons Anatole-France 
3 place du Général-Leclerc 
Métro : Anatole-France (ligne 3)

Renseignements et inscriptions : 
Levallois Emploi 
26 rue Clément-Bayard 
01 47 15 75 38 
levallois.emploi@ville-levallois.fr
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Actu 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOI DE LEVALLOIS

L es Rendez-vous Emploi de Levallois 
permettent chaque année la 
rencontre directe entre les 

entreprises implantées à Levallois et qui 
sont à la recherche de collaborateurs et 
les Levalloisiens chercheurs d’emploi. 
Proposés en partenariat avec Pôle 
Emploi et les Maison de l’Emploi et 
Mission Locale Rives de Seine, les 
Rendez-vous Emploi de Levallois sont 
reconnus comme un évènement majeur 
de l’emploi de l’ouest parisien. 93 % des 
entreprises ayant participé à l’édition 
2013 ont rencontré des candidats 
correspondant aux profils recherchés.
Plus de 50 entreprises recrutant 
localement sont attendues pour cette 
nouvelle édition. La liste détaillant 
l’ensemble des sociétés participantes et 
des postes offerts sera accessible sur le 
site de la Ville de Levallois deux 
semaines avant l’évènement.
Tout en conservant ses fondamentaux, 
l’édition 2014 adapte évidemment sa 
programmation aux besoins exprimés 
par les entreprises et les candidats.
Dans un cadre convivial et professionnel, 
les entreprises sont installées par 

La cinquième édition des Rendez-vous Emploi de Levallois se déroulera mercredi 
9 avril au Palais des sports Marcel-Cerdan, de 10 h à 17 h. Plus de 50  entreprises 
recruteront localement.

Recrutements à Levallois

secteurs d’activité à des tables qui leur 
sont réservées pour accueillir les 
candidats. Un animateur présente les 
entreprises et les postes à pourvoir. Pas 
de timing imposé, chacun prend le 
temps nécessaire à la rencontre. 

La formation en alternance 
Afin de faciliter les recherches des 
visiteurs, les organismes de formation 
seront intégrés parmi les entreprises en 
fonction de leur secteur d’activité.
Seront notamment présents l’IGEFI 
pour les métiers de la comptabilité, le 
CFA des métiers du bâtiment, le CFA 
Delépine pour les métiers de l’électricité 
et de l’électrotechnique, l’IFCV (Institut 
de Formation aux métiers de la Com-
munication et de la Vente)…
Les jeunes intéressés par la formation 
en alternance sont invités à contacter la 
Mission Locale dès maintenant pour se 
donner les meilleures chances de trouver 
leur entreprise d’accueil.

Un espace création d’entreprise
Les principaux acteurs levaloisiens de 
l’aide à la création d’entreprise conseille-

ront les porteurs de projets  : diagnostic, 
financement, démarches administratives…

Ateliers et conférences-débats  
Découvrir Tag Emploi, la nouvelle  
plateforme numérique pour l’emploi 
local, réussir son entretien d’embauche, 
prospecter utilement les salons profes-
sionnels et de recrutement, effectuer 
des E-candidatures convaincantes, 
connaître les formes alternatives d’accès 
à l’emploi, mieux communiquer par son 
image, maîtriser sa communication non-
verbale, sont également au programme 
des Rendez-vous Emploi de Levallois.
N’oubliez pas vos CV !.

Levallois Emploi 
levallois.emploi@ville-levallois.fr

Mission Locale 
mission.locale@ville-levallois.fr

Espace Clément-Bayard 
26 rue Clément-Bayard 
01 47 15 75 38 
www.ville-levallois.fr


