Présentation
de la société

334 Rue Nicolas Parent 73000 Chambéry ∞ Tel. : 07.62.52.30.18 ∞ courriel : muriel@restezdanslemoov.fr
RCS Chambéry 879 080 679 b ∞ code APE : 7022z

Mur iel SAFFROY
Après un parcours de responsable qualité, production et de direction de site dans l’industrie, je
m’engage dans un parcours de certification ICF Coach Professionnel RNCP, Formation aux
Neurosciences, à l’Analyse transactionnelle et à la Gouvernance partagée.
En 2017, je deviens consultante en Management, spécialisée dans le bien-être et l’équilibre du dirigeant
et de ses collaborateurs.
Je mets au quotidien en action ma devise « L’audace de s’unir pour s’ouvrir » et ainsi accompagne les
collaborateurs au sein d’entreprise à communiquer efficacement et à développer l’intelligence
relationnelle et collective afin d’utiliser les talents de chacun à leur plein potentiel.

Qui je suis

Je connais l’entreprise de l’intérieur puisque :
- J’ai une carrière à des postes à responsabilité d’entreprises industrielles.
- J’ai managé des équipes dans la durée.
- J’ai une énorme expérience de terrain et c’est là que je suis à l’aise.
- J’ai été confrontée à des conditions difficiles et des gestions de crise.
- J’ai su développement un management collaboratif et développer les talents de mes coéquipiers.
- Je connais bien les enjeux et problématiques de l’entreprise.
Mon moteur est d’accompagner les autres vers leur bien-être et de les rendre performants. J’ai
pris conscience que la création d'environnements où chacun pouvait s'exprimer et partager
librement ses frustrations, ses peurs et ses idées permet la confiance et la cohésion, sources de
mobilisation et de performance.
J’ai choisi de compléter ma formation pour mieux appréhender l’être humain et avoir encore plus
de leviers pour l’accompagner dans son développement individuel et collectif. Aujourd’hui,
j’accompagne les structures, entreprises, collectivités, entrepreneurs qui réfléchissent à ramener
la confiance et la cohésion dans leurs équipes, à coopérer et comment optimiser leurs modes de
fonctionnement.
Ma force est basée sur mes expériences industrielles, ma polyvalence, mon humanisme et ma
confiance en l’avenir. J’associe l’excellence relationnelle à l’excellence opérationnelle.
Muriel Saffroy

Introduction

E xc e l l e n c e re l at i o n n e l l e
S ’ u n i r p o u r s ’o u v r i r

Les bonnes relations et la communication vraie sont les bases pour travailler ensemble et rendre une
organisation apprenante et durable. Je vous aide à activer ce changement grâce à des ateliers
collectifs, du coaching individuel et de la mise en action journalière. J’associe les différences et
concentre les forces des individus et des services.
Il est important de créer de la cohésion, de développer le sens commun et le sentiment
d’appartenance pour mobiliser les collaborateurs ou partenaires.
Pour passer d’une culture individuelle à une culture collective, s’unir à soi même est la première
phase. Il est impératif de comprendre ses comportements, mettre des noms sur ses émotions et
sentiments, nommer ses talents, ses compétences et connaître ses zones d’ombre, de progression.
En parallèle du travail individuel, un travail collectif se fait pour comprendre les comportements,
motivations de chacun, déposer les tensions en bienveillance, et ainsi ramener la confiance dans les
équipes. S’ouvrir peu à peu aux autres, à une autre façon de coopérer créent des liens, des
interactions et des unions durables, libératrices de potentiels et de résultats.
Ainsi chacun prend sa place tout en intégrant la culture collective.

Confiance

Excell en ce opération nelle
E x p é r i m e n t e r, Fa i r e m o i n s m a i s m i e u x
A partir de la vision, des valeurs et de l’état actuel, une ligne directrice sur 2 à 5 ans est tracée pour
définir où aller et qui on veut être.
Dans le cadre de la création des projets de Direction et de Services, il est important d’y intégrer un
chantier de revue, de refonte des processus existants permettant de définir les Rôles & Responsabilités.
Ramener la confiance dans les équipes et optimiser les modes de fonctionnement se fait en déployant
les chantiers, en se mettant en mouvement.
Pour activer l’intelligence collective, cela se fait par la culture de l’expérimentation et de l’action au
quotidien en mettant en œuvre les différents processus.
Les différentes étapes pour optimiser les flux et améliorer leur clarté :
• Identifier les gaspillages et les contraintes,
• Modéliser l’état actuel et l’état idéal,
• Identifier et prioriser les chantiers d’amélioration,
• Déployer.
Pour continuer sa marche de progrès , il est important de programmer des moments de prise de recul et
de tirer un enseignement des actions mises en œuvre pour mieux avancer.

Efficience

Notre Esprit collectif

``Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite.`` Henry Ford
Psycoaching
Elisabeth Dubreuil
L’expertise en Sciences
Humaines du Psychologue
au service des méthodes
du Coach Professionnel

Consultante RH et RPS
Mélanie Chalansonnet
Consultante RH
Psychologue du Travail
Psychologie positive

Coach, formateur et conseiller
en communication interne

Fabien Bovagnet

Coach professionnel et
formateur en entreprise
Conseiller en
communication interne des
organisations

Gestion administrative et
opérationnelle
Catherine Ragot-Decarre
Consultante Gestion
administrative et
opérationnelle. Spécialiste
des marchés publics
auprès Artisans TPE PME.

Mes
Partenaires

Notre Esprit collectif

``Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite.`` Henry Ford
CTP73
Un réseau d’experts qui fédère
plus de 50 professionnels
expérimentés qui interviennent
sur l’ensemble des fonctions de
l’entreprise

Marche nature
Gilles Fréry
Un homme de terrain et de
mouvement qui en toute
simplicité nous guide sur des
chemins de redécouverte de
la nature, de soi et des
autres

Wutao
Va l é r i e F r é r y

Une âme simple et naturelle qui
nous offre de
Renouer avec l’intelligence
du corps
Goûter au sentiment du geste
Créer du lien en soi
Trouver son rythme intérieur

Accueil séminaires
Les Tilleuls de Saint Jean
Un lieu magique, un
espace ressourçant
pour amorcer les
dynamiques collectives

Mes
Partenaires

Notre Esprit collectif

``Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite.`` Henry Ford
Stratégie de
développement
Odile Le Borgne
Optimisation et mise en
place d'une offre,
en adéquation avec une
cible définie et évolutive

Consultante en éducation
Laurence Paris
Développement de la confiance
en soi, de l’autonomie et de la
responsabilisation

Consultante créativité,
design thinking et
communication
Nathalie Neyroz

La solutionneuse pour
pérenniser son
indépendance
Carine Sadourny

Faire émerger des solutions
Engager les équipes
Révéler la créativité

Gestion des priorités
Santé mentale = gagner +,
travailler mieux, financer ses
choix et sa retraite

Mes
Partenaires

Pa rc o u rs S PAC E e n 6 ét a p e s
S ’ u n i r p o u r s ’o u v r i r

J’ai conçu un parcours collaboratif au service de la confiance et de l’efficience. Le but est de
comprendre ses comportements individuels et collectifs et de les transformer afin d’amener
de l’écoute, de l’énergie, de la cohésion et ainsi du bien-être au service de la performance.
J’utilises des outils qui créent des liens, remettent les équipes en mouvement et
concentrent les forces humaines et organisationnelles vers un collectif confiant et
performant.

Parcours
d’accompagnement

Etape 1
Diagnostic de l’organisation
de la divergence à la convergence
La somme des individualités, des façons de
penser amènent des visions très différentes.
Cela amène des incompréhensions, voire des
tensions et de la dispersion impliquant une perte
d’efficience globale de l’entreprise.
En explorant, en vous ouvrant aux autres et en
accueillant les différents points de vue, un
potentiel de créativité naît.
Ainsi cette convergence offre à tous une
compréhension plus globale permettant de
concentrer les forces.

Exploration

Etape 2
Vision partagée
La vision partagée est une dynamique qui
implique chaque collaborateur et qui révèle une
orientation future.
Pour faciliter la prise d’initiative, le dialogue et la
cohésion dans vos équipes, il est essentiel de
partager une vision porteuse de sens commun.
Pour ancrer cette vision et ce sens commun,
nous définissons ENSEMBLE un cap et la feuille
de route associée. Ils servent de guide, de liant
pour mobiliser les équipes.
Ainsi chacun sait où aller et comment il peut
contribuer chaque jour.

VISION x SENS x TALENTS = PERFORMANCE

Plan de vol

Etape 3
Engagement
Pour gérer une équipe, il est important de
se faire confiance.
Nous animons des ateliers coopératifs
avec les managers et chefs de projet afin
d’apprendre et d’intégrer les bases et les
outils de co-pilotage, d’animation et de
déploiement des équipes et des chantiers
d’amélioration.
Ces différents outils vous permettent de
mieux accompagner l’autre et développer
la dynamique collective.
Ainsi vous savez mieux gérer les tensions,
clarifier les rôles et responsabilités, créer
du

lien,

comprendre

coopérateur.

son

rôle

de

E mba rq ueme nt

Etape 4
Action & Expérimentation
Pour asseoir la confiance et activer l’intelligence
collective, nous déployons des chantiers et
mettons l’action au cœur du quotidien.
En comprenant et modifiant les processus, les
rôles et responsabilités, chacun intègre son
pouvoir de changer les choses en coopérant,
intègre la différence et travaille dans la même
direction.
Grâce à ce pilotage et à ce travail collectif,
l’implication, la créativité, l’esprit d’initiative et
la performance sont au rendez-vous.
Ainsi le respect du plan de déploiement et le
suivi des indicateurs montrent la progression
continue.

Exploration

Etape 5
Retour d’expériences
Le partage et la prise de recul permettent une
capitalisation, des améliorations et de nouvelles
idées à explorer pour continuer sa marche de
progrès.
L’expérimentation

et

l’ajustement

continu

permettent de maintenir un état d’expansion et
d’intégrer le leadership partagé et l’effet des
cercles vertueux.
Nous rédigeons un carnet de route commun en se
questionnant et s’écoutant pour intégrer ce que
chacun

a

collaboration.

appris,

comment,

avec

quelle

Mise en orbite

Etape 6
Ouverture à plus grand
Cette étape permet de :
•

Recommencer le cycle différemment, sur
d’autres projets, dans d’autres services et
même l’ouvrir à l’extérieur

•

Savoir refaire un état des lieux et clarifier les
besoins

•

S’ouvrir à de nouveaux challenges

•

Transmettre et partager, montrer l’exemple

•

« Benchmarketer » dans d’autres services,
secteurs d’activités, entreprises

•

Activer la culture de l’évolution perpétuelle
et semer des graines

•

Créer de nouvelles communautés

Ve rs d e n ou v ell es
avent ures

Nos offres
Diagnostic
+
Tro i s p a r c o u r s s o n t p r o p o s é s p o u r s e
r é i n v e n t e r c o l l e c t i v e m e n t , s e r a p p r o c h e r,
optimiser et pérenniser les résultats:
1 - Cercles et Co-développement
2 - Séminaire nature
3 - P a r c o u r s S PA C E
et en parallèle du Coaching individuel et
collectif

Offres

Nos offres
0 - Diagnostic

Nous réalisons un diagnostic précis de votre environnement
par une approche centrée sur le sens et l’humain pour :
Définir vos objectifs et enjeux associés,
Identifier vos forces et opportunités,
Clarifier les rôles et places des acteurs,
Comprendre les relations internes et externes,
Identifier vos indicateurs de succès.

Enjeux

Forces et
opportunités

Relations
et Communication

Rôles

Indicateurs
de succès

Offres

Nos offres
1 - Cercles / co-développement
Jeux et mouvement

Le Co-développement est une approche d'apprentissage qui mise sur les interactions entre les
participants et l'intelligence collective. La logique des liens libère le potentiel de chacun, associe les
différences et résout le problème posé plus rapidement de chaque participant.

Cercles de
Parole +
Co-dév

J e u d u TA O

Gouvernance partagée

Cocoaching
nature

Offres

Nos offres
2 – Séminaires nature

Ce parcours de formation, d’apprentissage allie la nature, la marche, le retour vers soi et vers l’autre
pour développer l’entraide et écrire des histoires collectives. Chaque séminaire a un thème qui suit
nos 6 étapes : humanisme, un autre regard, maintenir son énergie, zone de génie, s’unir, s’ouvrir,
cultiver la joie, énergie du nous

Confiance
Responsabilité
Leadership
Naturel

Simplicité
Authenticité
Ouverture

Union
Emotions
Energie

Offres

Nos offres
3 – P a r c o u r s S PA C E
C o n f i a n c e e t Ef f i c i e n c e
Dans notre monde, pour se réinventer, on a tendance à écrire son histoire seul… Chez Restez dans le
Moov, nous vous accompagnons à écrire des histoires communes en 6 étapes constructives. Nous
effectuons ensemble tout le parcours en travaillant simultanément l’individu, le collectif et
l’expérimentation. Le coaching, les cercles dont le co-développement, les séminaires sont inclus dans
le programme de dynamique collective évolutive.

Singularité

Synergie

Efficience

Offres

Concentration des forces humaines et
organisationnelles

Nos offres
Coaching individuel et collectif

Offres
Coaching

Thérapie

C o a c h i n g d ’é q u i p e s

