Congruence
Consulting

Présentation de congruence Consulting
Congruence Consulting est un cabinet de consultance, coaching et
formation pour dirigeants, managers, personnel et futurs dirigeants
d’entreprise qui visent l’épanouissement personnel et professionnel.
Il les accompagne aussi pour développer les compétences
interculturelles indispensables à leur réussite durable à l’étranger
Pourquoi Congruence Consulting :
Congruence Consulting c’est une autre vision des affaires vise à :
- Faire rimer performance et épanouissement
- Réaliser des objectifs alignés sur la vison et la mission
d'entreprise
-Oser le gagnant -gagnant – par la découverte et le respect de
culture locale
-Booster votre réseau international

Congruence Consulting vous offre…
Consultance
•

Droit des affaires

•

Relations publiques

•

Ressources humaines

•

Marketing

•

Gestion de projet

Forma’coaching
Le forma’coaching conçu par Congruence Consulting est un mix de formation et coaching qui a pour
objectif de développer vos compétences professionnelles, votre intelligence relationnelle et émotionnelle
en lien avec la thématique choisie

•

Management et leadership

•

Formaliser et professionnaliser son métier

•

Vente et marketing

•

Communication

•

Comptabilité et gestion

•

Job coach

•

Coach santé et bien être

Coaching
Parce que chez Congruence Consulting nous pensons, que performer c’est bien et que s’épanouir c’est
mieux ! les séances de coaching sont proposées pour répondre à
l’impératif d’alignement entre le savoir penser, le savoir être et le
savoir faire.
•

Job coaching

•

Business coaching

•

Life coaching

Congruence Consulting vous offre…
Futur dirigeant co-créateur
C’est concept pour l’entrepreneur Sud, l’entrepreneur Nord et pour le Dirigeant. Ce programme s’dresse à
la nouvelle génération d’un leader davantage ouvert au monde, capable d’anticiper les besoins de demain,
de créer de la valeur et de promouvoir son développement, grâce à la puissance de co-création et
solutions concrètes et partagées

.
Forma’coaching Exploration Exportation step by step (FEE step by step)
Exporter comporte des risques et de nombreuses questions se posent : Le marché cible offre t-il un réel
potentiel pour votre service ou produit ? Quelle est la culture locale des affaires ? comment trouver des
partenaires locaux ? Pour répondre toutes vos questions, Congruence Consulting a conçu pour vous
l’approche « FEE step by step » pour découvrir, explorer pas à pas et vous développer sur les marchés
étrangers. Le FEE step by step est développé pour vous, à la carte, et rythmé par:
• Rencontre conviviale autour de la thématique culture
nationale /culture d’entreprise/ culture en entreprise
• Forma’coaching avec vos pairs locaux
• Rendez-vous BtoB
• Worshop « faire affaire avec.. »
• Business Meeting & Breakfast et Business Opportunity
Lunch (BOL)

Congruence
Consulting

Nos services à la carte
Congruence Consulting organise à votre demande des forma’coaching, des
coaching et l’accompagnement de projet adaptés à vos besoins individuels ou de
votre équipe. Ces services sur mesure peuvent être proposés tels quels dans notre
catalogue ou co-construits avec vous pour s’aligner sur vos besoins et spécificités.
Vous pouvez consulter la liste non exhaustive de nos services sur notre site
www.congruence.be

Contactez-nous :
•

9 Avenue Jules César, 1160 Bruxelles

•

32(0)493.82.09.17

•

info@congruence.be

