
BULLES D’O²
L’ART DE LA RENCONTRE

ET DE L’INNOVATION DANS LA

RELATION PROFESSIONNELLE

Une offre

Votre interlocutrice : Marie-Pierre Fauveau
+33(0)6 24 27 30 64 mp.fauveau@gmail.com

www.metaformes-cie.com

« Des projets au service des hommes pour une performance créative et durable»
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Informaticienne de formation, elle a évolué à l’international vers une double expertise : le

management des ressources humaines et le marketing des services Elle a dirigé pendant plus

de vingt ans des projets de GPEC, de formation et de management des services dans les

secteurs bancaire, hôtelier, santé et distribution.

Parallèlement, elle s’est passionnée pour l’intelligence émotionnelle en suivant un parcours de

développement personnel (master en PNL, coaching, Gestalt), de clown, de théâtre et

d’improvisation vocale. Elle a chanté et joué dans plusieurs spectacles (Cabaret et Théâtre).

Aujourd’hui, dans son métier de coach et de consultante, elle intègre les processus de création

artistique et d'intelligence émotionnelle pour accompagner les personnes et pour renforcer la

cohérence entre management des ressources humaines et stratégies de service.

http://www.groupement-intensite.com/


Nos convictions

Les personnes sont créatives et concrètes.

Elles connaissent leur sujet et s’approprient les

nouveautés plus volontiers en y participant.

Le détour par l’art est en soi un processus de

développement émotionnel et perceptuel. Il

décloisonne et libère l’inventivité à tous les

niveaux.

La reconnaissance des différences et des

apports de chacun favorisent la collaboration et

la cohésion des équipes.

Le paradoxe peut devenir un jeu à explorer

avec légèreté et plaisir.

Notre vocation

Partant de votre projet opérationnel, nous sollicitons et

renforçons les capacités émotionnelles, créatives et

techniques des personnes et des équipes.

Nous faisons émerger des solutions innovantes, réalistes

et durables.

Quelques exemples de références

Académie ACCOR, IBIS, Novotel, Société Générale,

Manutan International et France, Delfingen Industry,

Haute Ecole de Musique de Genève, Orange,, CFDT,

Eurus, CIFIEC…

Notre originalité

Riches de notre expérience en entreprise et d’une pratique artistique régulière et

variée, nous conjuguons les processus de création et l’accompagnement de projet

pour faire émerger de nouvelles façons d’agir et de penser.

Nous élargissons les perspectives des projets en sollicitant les cinq sens et leurs

différents registres et en proposant un accompagnement qui permet d’être attentifs

à plusieurs niveaux à la fois :

Nous intervenons dans une diversité d’environnements culturels et professionnels à

l’international, en français et en anglais. Nous avons une connaissance approfondie du

secteur des services.

▪ individuel et collectif,

▪ émotionnel et cognitif,

▪ contenus et formes métaphoriques.

Quelques exemples d’interventions

▪ Cultiver les différences, cultiver la cohérence de l’équipe

▪ Faire vivre les outils RH dans votre démarche de management

▪ Concrétiser votre politique RH

▪ Mettre en place votre projet de service

▪ Se repérer et décider dans une organisation mouvante et floue

▪ Ouvrir un point de vente…

Nous adaptons la forme à votre besoin : déploiement de projet, atelier de production

d’idées, cohésion d’équipe, animation de stage…

www.metaformes-cie.com


