« Osez votre leadership ,
Libérez votre potentiel ,
Créez la différence »

♦ La Symphonie Invisible & le Conseil
•

Nous intervenons dans toute situation de
Changement afin d'évaluer les impacts et
risques sociaux

•

Nous vous préconisons une approche
pérenne & concrète en phase avec le
projet et objectifs de votre entreprise.

•

Nous nous attachons à développer la
confiance au sein de vos équipes et de
votre organisation

•

Nous contribuons à construire et maintenir
le lien avec vos partenaires sociaux tout
au long du processus de changement.

Notre Vision :
Rendre Visible l’Invisible

♦ La Symphonie Invisible & le Coaching
•

Notre approche du coaching d'équipes a
pour objectif d'améliorer la performance et
le leadership collectifs en mettant les
hommes & les femmes au centre de la
réussite de vos projets d’entreprise.

•

Notre coaching individuel est axé sur des
enjeux business, de leadership et de
transitions professionnelles

♦ La Symphonie Invisible & la Formation
•

Nous développons l’expertise et les
postures des Managers à travers de
formations créées en fonction de vos
besoins.

www.lasymphonieinvisible.fr

Quand vos équipes
grandissent, votre
entreprise grandit

Le Dépassement
De soi, de l’autre, de
l’équipe, de l’organisation comme source
d’évolution.

La
magie
différence

de

la

La différence n’est pas
que richesse, elle est
l’Etincelle source de
Créativité, d’Innovation
et de Confiance.

L’Authenticité
Offrir
aux
autres
l’essence de ce que
nous sommes, est un
des grands potentiels
cachés
de
toute
organisation
et/ou
système.

Nos références-secteurs d'activité

Informations Société
•

Contact : Caroline RYMER

•

Industrie Pharmaceutique

•

Téléphone : +33 6 09 01 30 33

•

Secteur bancaire

•

•

Aéronautique

•

Entrepôts logistiques

Siège social : SAS la Symphonie Invisible,
2 rue Robert le Ricolais, CS 80425, 44300
Nantes

•

Distribution spécialisée de l’ameublement et

•

Site internet :
www.lasymphonieinvisible.fr

•

Adresse courriel :
lasymphonie.invisible@gmail.com

•

Organisme de formation « enregistré sous
le numéro 5244064244.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat »

•

Capital social : 5000€

•

Siret : 751 660 788 00025

de la décoration - Retail & Supply Chain
•

Grande distribution du vêtement & Supply
Chain

•

Grande

distribution

(hypermarchés

et

supermarchés)
•

Distribution du Livre & secteur de l’Edition

•

Centres d’appels, relation clients

•

Administrations publiques & associations
dont humanitaires

•

Enseignement : écoles de commerce,
centres de formation

