
MATHYS CONSEIL
Format ion & Coaching

CONTACTONS-NOUS
tél .  06 33 15 25 93 -  07 86 31  82 08

www.mathys-conseil .com
Cabinet  bas  à Rouen ,   in ter venant  sur  toute la  France

COMMENT 
INTERVENONS-NOUS ?

 > FORMATION PROFESSIONNELLE, SÉMINAIRE DE DIRECTION

 > COACHING INDIVIDUEL OU COLLECTIF

 > AUDIT, CONSEIL, DIAGNOSTIC

 > MÉDIATION DANS LE CADRE DE GESTION DE CRISE/CONFLITS

 >
Mathys Conseil est un cabinet de conseil et formation, 

créé en 2005 par Nicolas Scohy
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Management d’équipeGestion de conflit Relations interpersonnelles

MATHYS CONSEIL
Formation & Coaching



PIERRE, 42 ans, 
Directeur d’un établissement 

sanitaire, 510 agents.
"Coaché par Mathys Conseil en 2015, 

j’ai réussi à mieux m’organiser 
pour assoir ma stratégie 

et gagner en 
performance."

ISABELLE 
35 ans, 

Responsable de 
service administratif en 

collectivité, 
"Comment faire pour résoudre un conflit 
avec ma collègue ? Grâce au process de 

médiation proposé par Mathys Conseil, 
chacune a pu exprimer sa position, 

ses attentes et depuis nous 
travaillons enfin sur 

de bonnes 
bases."

JULIEN, 
39 ans, 

Responsable production, 
groupe industriel, 

"Suite à un plan social, je dois 
me réorienter mais je ne connais rien d’autre que 

mon ancien job… Mathys Conseil m’aide 
à structurer mon projet de sortie, 

j’entrevois l’avenir beaucoup 
plus sereinement. "

TOUTE QUESTION MÉRITE UNE RÉPONSE  ET GRÂCE À NOTRE  MÉTHODOLOGIE ,

 VOUS TROUVEREZ VOTRE  RÉPONSE  SANS RECEVOIR DU PRÊT À PENSER.
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NOTRE ENGAGEMENT ?

Valoriser les intentions positives, trouver ensemble 
des alternatives et des modes opératoires pour :
 > vous aider à atteindre votre objectif individuel et/ou 
collectif

 > préserver l’unité de vos services ou de votre équipe
 > favoriser l’épanouissement de chaque personne`
 > vous permettre de vous approprier des solutions 
concrètes, efficaces et durables.

MANAGEMENT : gestion de projet, prise de poste, animation des équipes, management transversal, 
management participatif, accompagnement du changement et réorganisation, gestion du temps, 
stratégie et marketing.
GESTION DE CONFLITS, GESTION DE CRISE 
EFFICACITÉ PERSONNELLE ET COMMUNICATION : gérer son temps, communiquer en restant 
diplomate, animation de réunion, accueillir et gérer des clients/patients difficiles.
RESSOURCES HUMAINES : entretiens d’évaluation, GPEC, recrutement.

GABRIELLE, 29 ans, 
Responsable commerciale 
Hôtellerie haut de gamme. 

"Formée à la gestion d’équipes 
en situationde stress, je travaille 

désormais en confiance 
avec mes collaborateurs, 

et la clientèle 
le sent."

JE{ } FAIRE CELAne veux pas
vous propose de

n’y arrivera jamaisON { }peut être en désaccord et réfléchir
À CETTE SITUATION

peux m’organiser autrement si on priorise ensemble
JE { }n’ai pas le temps

POUR FINALISER CE PROJET

avez peut-être besoin que je vous explique
VOUS { }ne reconnaissez pas MON TRAVAIL

J ’{ }en ai marre de
meurs d’envie, pour mon entreprise, de réussir CE CHANTIER

MAIS J’ { }ai peur que cela n’aille pas
aurai besoin qu’on organise bien la suite pour qu’on aille 

JUSQU’AU BOUT

CE COLLÈGUE{ }n’est jamais là quand on besoin de lui
semble avoir des difficultés, il faudrait l’aider

important
C’EST { }pas à moi D’EN PARLER


