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PRESENTATION ENTREPRISE
Synoa sàrl est une entreprise fondée en 2005 par Laurent Brouyère. Nous
sommes un réseau de coach, de consultants, de formateurs et de conseillers en
entreprise présent essentiellement en Suisse romande avec plus de 120 clients
dans différents secteurs.
La vision stratégique de Synoa est de
déployer un réseau de partenaires avec des
compétences
dans
l’évolution
des
ressources humaines et de l’organisation.
Grâce à une très large palette de
prestations, nous pouvons trouver les
solutions qui vous conviennent dans une
perspective de co-construction.
Nous travaillons essentiellement avec une clientèle entreprise et des instituts de
formations, mais nos services sont aussi disponibles pour la clientèle individuelle.
SYNnergies Organisation Adaptation

NOS VALEURS
Les valeurs de Synoa guident l’ensemble de nos actions et de nos prestations :





Orientation client
Adaptation
Professionnalisme
Confidentialité

NOTRE DEMARCHE

Entretien

Offre

Réalisation

Suivi

Un premier entretien nous permet de faire mieux connaissance de la situation,
de vos besoins et des prestations qui peuvent répondre à votre organisation.
Une offre sur-mesure sous forme de mandat vous est remise. Vous avez la
possibilité de l’adapter et de l’ajuster pour qu’elle réponde parfaitement à vos
besoins. Dès que nous sommes d’accord sur les prestations, leur durée et le
budget, nous signons l’offre ensemble.

Les prestations sont réalisées et un retour sur l’évolution de la situation s’effectue
au fur et à mesure de l’avancée du projet.
A la fin de la démarche, nous faisons ensemble le point sur la situation et
discutons de la meilleure façon dont le suivi des prestations sera réalisé.
CLIENTELE ENTREPRISE
Développez votre stratégie et votre organisation, offrez du coaching à vos
managers, renouvelez vos compétences managériales par de la formation,
réalisez un assessment avant d’engager un nouveau collaborateur, offrez à vos
collaborateurs sur le départ un outplacement.
Vous êtes dirigeant ou cadre d’une entreprise de type PME ? Vous représentez un
département d’une grande entreprise ? Vous travaillez dans une organisation
publique ou parapublique ? Vous représentez une institution de formation ?
Nous proposons pour la clientèle entreprise, une palette de prestations :








Coaching
Conseil
Formation
Assessment
Outplacement
Supervision
Médiation

Nous développons des solutions originales et sur mesure. Selon votre contexte
et vos besoins, nous proposons des offres personnalisées qui visent à répondre à
vos exigences.
Coaching
Augmentez les performances professionnelles de vos
collaborateurs et découvrez leur véritable potentiel
avec un coaching personnalisé et adapté aux besoins
de votre organisation.
Nous proposons également des journées au vert surmesure pour consolider la cohésion de vos équipes.






Executive coaching
Teambuilding
Bilan de compétences
Bilan managérial





Performance et bien-être
Journée au vert
CoachingLine®

Conseil
Développez votre organisation en
alignant vos ressources et vos
processus à votre stratégie.
Nous vous offrons une palette
d’outils et de méthodes issus du
management, de l’organisation, des
ressources humaines et de la psychologie pour faciliter l’évolution de votre
entreprise. Selon vos besoins et vos attentes spécifiques, nous adaptons nos
services à votre entreprise pour répondre de façon personnalisée à votre
demande.






Stratégie d’entreprise
Développement organisationnel
Gestion des compétences
Entreprise apprenante






Système qualité
Enquête de satisfaction
Création d’entreprise
Transmission d’entreprise

Formation
Pour vous, entreprises et organismes de
formation, une approche personnalisée de la
formation orientée vers les concepts théoriques
émergents et leur mise en pratique dans les
domaines du management, des ressources
humaines, de l’organisation et de
la
psychologie.
Nous disposons de méthodes pédagogiques
uniques, notamment basées sur les techniques d’entrainement. Nous fixons
ensemble vos objectifs de formation et un planning qui s’adaptent au mieux à
vos exigences.








Management de la complexité
Management du changement
Gestion des ressources humaines
Leadership
Organisation
Gestion de projet








Gestion des compétences
Techniques de coaching
Gestion du stress
Psychologie
Communication
Formation sur-mesure

Assessment
Evaluez la personnalité, les compétences, les potentiels et les risques d’un
collaborateur actuel ou futur.
Vous donnez une grande importance aux personnes
que vous recrutez ? Vous souhaitez avoir une analyse
fine du profil de personnalité et de compétences de
votre collaborateur actuel ou futur ? Vous vous
demandez quels sont les risques potentiels si telle
personne venait à occuper tel poste ?
Nous vous proposons une démarche d’assessment personnalisée comprenant des
entretiens de sélection, des instruments très performants d’analyse de
personnalité et de compétences qui comparent le profil du candidat et du poste
avec des critères chiffrés, et des mises en situation. Nous vous présentons les
résultats des forces, des points d’amélioration et des risques liés au candidat sous
forme d’un diaporama, d’un DVD et d’un rapport écrit pour faciliter votre choix.
Recrutement
Vous souhaitez nous confier le recrutement d’un collaborateur ? Nous
pouvons prendre en charge tout ou une partie du processus de
recrutement. Si vous travaillez dans un domaine très spécifique, nous
disposons de partenaires spécialisés qui peuvent rechercher la perle
rare dont votre entreprise a besoin.

Outplacement
Offrez à vos collaborateurs une transition de carrière qui lui permette de se
repositionner sur le marché du travail.
Vous êtes amenés
collaborateur ?

à

vous

séparer

d’un

Nous lui offrons un soutien dans sa transition à
travers
une
démarche
professionnelle
et
personnalisée. Notre démarche s’appuie sur un
portfolio et sur un bilan de personnalité et de compétences qui permet à chacun
de faire le point sur sa carrière et ses réalisations. En fonction de ses aspirations
et des possibilités sur le marché du travail, le collaborateur élabore sa stratégie
de repositionnement. Il est ensuite accompagné dans toute sa démarche de
recherche d’emploi. La durée d’accompagnement varie selon les situations de
trois mois à une année.

Supervision
Donnez la possibilité à vos équipes ou à vos
collaborateurs de prendre du recul par rapport à
leurs activités et à leur mode de fonctionnement.
Les collaborateurs ont-ils besoin de parler et
d’échanger ? Ont-ils besoin d’un regard extérieur
sur leur fonctionnement ?
Nous leur proposons d’adopter une vision
hélicoptère de leurs activités professionnelles en équipe ou en individuel.




Supervision individuelle
Supervision d’équipe

Médiation
Offrez la possibilité de résoudre les conflits à vos collaborateurs.
Vos collaborateurs ont-ils de la peine à communiquer entre
eux à cause de différends ? Les relations sont-elles
problématiques entre certaines personnes ?
Nous proposons de travailler sur la qualité relationnelle à
partir de l’approche de la résolution des conflits. Un tiers
indépendant, neutre et extérieur à l’entreprise accompagne les parties qui sont
en litige pour qu’elles trouvent la meilleure solution. Nous facilitons ainsi le
changement et la mise en œuvre d’un projet ou d’une décision.
Personne de confiance
Vous souhaitez avoir une personne de confiance externe à votre entreprise ?
Nous pouvons trouver la personne qui vous convient. La personne de confiance
reçoit de manière confidentielle lors d’un entretien individuel les collaborateurs
en souffrance professionnelle ou qui s'estiment victimes de conflits,
d’harcèlement psychologique ou sexuel et qui en font la demande. La personne
de confiance entend la personne plaignante, propose éventuellement la médiation
ou l'oriente si nécessaire sur une autre ressource. Elle détermine la voie la mieux
adaptée à la situation pour trouver une solution.

CLIENTELE INDIVIDUELLE
Faites évoluer votre carrière, redonnez un nouveau souffle à vos compétences !
Vous avez des questions sur votre avenir
professionnel ? Vous aimeriez changez d’horizon,
mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous
vivez une insatisfaction professionnelle ? Vous avez
besoin de faire le point sur vous-même ? Vous êtes
dirigeant, manager, employé ou indépendant et vous
souhaitez augmenter votre performance de
communication et de leadership ? Vous êtes en quête d’un nouveau sens
professionnel et personnel ?
Nous proposons pour la clientèle individuelle des séances de coaching
personnalisées. Nous établissons ensemble un contrat avec des objectifs clairs à
atteindre. Vous avez la possibilité de faire un bilan pour évaluer vos compétences
et faire le point sur vous-même. Les séances et les rencontres se succèdent à
votre rythme et à votre convenance dans un lieu défini ensemble, et également
par téléphone ou par email. Pour développer vos compétences, nous mettons
notre matériel multimédia à disposition pour vous entraîner à développer vos
compétences dans des situations qui sont les vôtres.









Coaching personnel
Analyse de personnalité
Evolution de carrière
Orientation professionnelle
Recherche d’emploi
Projet personnel
CoachingLine®

La première séance est sans engagement !

Plus de 120 clients
répartis dans toute la Suisse romande
ont fait appel à nos compétences
dans différents domaines :
Services - Formation - Industrie
Administration publique – Ingénieurs
Architectes – Médical - Santé – Social
Banque - Horlogerie - Distribution énergie
Transports - Agroalimentaire - Logistique

Genève – Lausanne – Sion – Neuchâtel – Fribourg

Synoa sàrl
65, rue de l’orbe
CP 112
CH-1337 Vallorbe
+41 21 647 85 07
info@synoa.ch
www.synoa.ch

