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Révéler  le  potentiel  des i n d i v i d u s
&

Réinventer

 

l ’ e n t r e p r i s e  de demain

Leaders 
accompagnés

8 000

d’expérience20 ans

Stagiaires
formés

12 000



Développer ses compétences managériales

Acquérir des compétences relationnelles et 
humaines

Des parcours de formation :       

        Les fondamentaux du management

        Les 5 rôles du manager

Accompagnement personnalisé :

        Séances de coaching

        Coachs certifiés

Le développement des soft skills avec :

        Test de leadership, de résilience et
        bilan émotionnel et cognitif

        Accompagnement personnalisé
        avec un coach certifié

        Parcours de formation 

Bilan de compétences :

        Faire un état des lieux de ses
        compétences professionnelles
        et de son potentiel

        Formuler un projet professionnel
        solide

        Accompagner la création d’un
        plan d’action

        Mettre en oeuvre le plan d’action

Nos programmes d’accompagnement

Pour développer les compétences de vos collaborateurs dans la durée, via des parcours en ligne 
rythmés par des séances personnalisées de coaching.

Inclus : l’accès à notre plateforme CAP.
Accès à l’application mobile (Android, iOS) et sur ordinateur

Tchat en ligne 

Interface personnalisée et intuitive

Accès à une bibliothèque de ressources

Formats et outils variés  

Disponible sur

ordinateur

Notre plateforme CAP

Clé en main

Évoluer professionnellement
Changer de poste



Des accompagnements haut de gamme et sur-mesure pour développer son 
potentiel individuel et pour répondre aux enjeux stratégiques des organisations.

Pour faire vivre une expérience de formation engageante à vos 
collaborateurs en sublimant vos contenus de formation déjà existants ou 
en concevant de A à Z un parcours de formation multimodal impactant ! 

Pour résoudre les tensions, différends et conflits dans une approche 
respectueuse des parties. La médiation au service de la relation !

Coaching individuel Team building

Codéveloppement Coaching d’équipe 

Transformer le leadership, faire monter en compétences vos équipes

Augmenter son potentiel, renforcer la cohésion d’équipe

Résoudre des conflits, améliorer la qualité des relations

Ingénierie, conseil, école de formation

Coaching

Médiation
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Contactez-nous
contact@capitalhomme.fr

02 41 86 81 10

Nos programmes d’accompagnement

Sur-mesure



Capital Homme est un cabinet conseil en richesses humaines. 

Nous accompagnons les entreprises et les professionnels dans le 
développement de leur propre, pleine et durable performance.

Notre approche

Quelques références
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La certification qualité a été délivrée au titre 
des catégories d’actions suivantes : actions 

de formation ; bilan de compétences.


