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Le	cabinet	Stanton	Wallace	est	né	de	la	volonté	de	
créer une alternative entrepreneuriale au monde 
de la chasse de têtes, guidé par l’esprit de liberté, 
d’autonomie et de dynamisme, et capable d’apporter 
au	métier	plus	de	flexibilité,	de	rapidité	et	de	proximité.

Ces	convictions	se	sont	enrichies	de	l’expérience	
que notre cabinet a acquise en accompagnant nos 
clients dans les crises successives qu’ont traversées 
l’économie	mondiale	et	 le	marché	du	 travail.	En	
mobilisant et en valorisant son capital humain, une 
entreprise	peut	traverser	efficacement	les	turbulences	
extérieures,	 s’adapter	 continuellement	 à	 son	
environnement	et	se	développer.

Nous avons fait évoluer notre métier en proposant une 
offre	d’intelligence	RH	et	économique.	Pour	donner	du	
sens au savoir, nous transformons nos connaissances 
RH	en	 informations	stratégiques.	Elles	apportent	
un avantage économique déterminant qui permet 
d’accompagner les prises de décision, d’acquérir des 
connaissances	et	d’optimiser	les	activités.

Sens, plaisir, performance : ces trois mots sont plus 
que jamais au cœur de notre démarche, de notre 
dynamisme, et sont sources de comportements 
productifs.

Pour nos candidats, nos clients, nos équipes, nous 
choisissons	résolument	de	travailler	à	ré-harmoniser	
l’entreprise, qui doit d’abord donner du sens au 
travail, et dont la richesse fondamentale est avant tout 
humaine.

Édito 
DES ASSOCIÉS
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PORTRAIT DE L’ÉQUIPE 
DIRIGEANTE



Dossier de presse 2019 STANTON WALLACE 5

Linguiste de formation, Pierre Antonini s’est très rapidement 
orienté,	après	des	études	aux	États-Unis,	vers	le	conseil	
en ressources humaines pour accompagner au plus près 
les	individus	et	les	organisations	dans	leur	développement.	
Après	une	première	expérience	à	Londres,	Pierre	rejoint	les	
équipes	de	Stanton	Wallace	en	2003	et	devient	associé	en	
2008.	Il	accompagne	de	nombreux	clients	en	France	et	à	
l’international.

Son engagement associatif lui a permis assez tôt de se 
sensibiliser	aux	démarches	d’accompagnement	collectif	et	
individuel,	et	c’est	tout	naturellement	qu’il	a	fait	le	choix	de	
se former au coaching pour développer cette activité chez 
Stanton	Wallace.

Partisan d’une approche holistique et systémique, Pierre est 
très	attaché	à	considérer	les	individus	et	les	organisations	
dans	leur	globalité.	Il	attache	beaucoup	d’importance	au	
travail avec le corps et accompagne ses clients vers une 
meilleure	connaissance	d’eux-mêmes.

Il	co-anime	avec	Francis	Brajou	l’activité	de	coaching	de	
Stanton	Wallace.

Pierre ANTONINI

Francis Brajou démarre sa carrière dans l’industrie au sein 
du	groupe	Lafarge.	Très	attiré	par	le	monde	du	recrutement,	il	
intègre	ensuite	Michael	Page	puis	Alexander	Hughes,	cabinet	
de	chasse	de	têtes	anglais,	pour	y	conduire	exclusivement	
des missions de recrutement de cadres supérieurs et de 
dirigeants	pour	des	clients	internationaux	en	Europe.

Fort	de	dix	années	d’expérience	dans	le	métier	de	l’executive	
search,	il	décide	d’entreprendre	et	de	co-fonder	Stanton	
Wallace	en	2001,	cabinet	de	conseil	en	talent	management	
&	solutions	d’intelligence.

Francis	est	coach	professionnel	de	cadres	et	de	dirigeants.	
Il  accompagne les femmes et les hommes dans leur prise 
de	conscience	d’eux-mêmes	et	leur	affirmation	de	soi,	le	
développement de leur posture managériale et leadership, 
la gestion de leurs émotions au service de leurs projets 
professionnels	et	personnels.

Il	co-anime	avec	Pierre	Antonini	l’activité	de	coaching	de	
Stanton	Wallace.

Francis BRAJOU
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Arnaud Béziers La Fosse démarre sa carrière dans le retail 
outdoor	au	sein	du	groupe	Décathlon.	Très	attiré	par	le	monde	
du recrutement, il intègre ensuite Michael Page puis Ray & 
Berndtson, cabinet de chasse de têtes américain, pour y 
conduire	exclusivement	des	missions	par	approche	directe	
de	dirigeants	dans	le	secteur	des	médias	et	du	conseil.

Fort	de	dix	années	d’expérience	dans	le	métier	de	l’executive	
search,	il	décide	d’entreprendre	et	co-fonde	Stanton	Wallace	
en	2001,	cabinet	de	conseil	en	talent	management	&	solutions	
d’intelligence.

Arnaud	est	diplômé	d’une	école	de	commerce	en	1993,	
auditeur de l’IEHDN (promotion 66) et de l’Ecole de guerre 
(promotion	26).	Depuis	 2010,	 il	 accompagne	dans	 leur	
reconversion	 les	 officiers	 supérieurs	 et	 généraux	 des	
ministères	des	Armées	et	de	l’Intérieur.

Il anime le pôle intelligence économique du cabinet Stanton 
Wallace	et	la	practice	métier	de	Sûreté	et	Sécurité,	leader	sur	
le	marché	français.

Diplômée en Droit et titulaire d’un DEA de Philosophie 
Politique	&	Ethique,	Emilie	Bourgouin	Maxence	débute	sa	
carrière dans l’enseignement au sein de l’Université Paris 
Sorbonne comme Chargée de cours de philosophie générale 
et	politique.

Elle	aspire	à	porter	ses	connaissances	en	Sciences	Humaines	
et	intègre	en	2007	un	cabinet	de	recrutement	par	approche	
directe,	de	formation	et	de	communication	RH.

Elle	rejoint	le	Cabinet	Stanton	Wallace	en	2010,	d’abord	
en	qualité	de	Chargée	de	recherche.	Elle	a	su	y	évoluer	
pour	acquérir	une	solide	expérience	et	des	compétences	
techniques de spécialiste du recrutement de hauts dirigeants 
tant	en	France	qu’à	l’international.

Elle	 évolue	 en	 tant	 qu’Associate	 en	 2011,	Manager	 du	
Département	Recherche	en	2014,	et	Consultante	senior	
généraliste.

Emilie	Bourgouin	Maxence	est	promue	Associée	en	janvier	
2018.

Arnaud 
BEZIERS LA FOSSE

Emilie 
BOURGOUIN MAXENCE
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Jean	débute	son	parcours	au	sein	du	cabinet	anglo-saxon	Nicholson	
International où il mène des missions de middle management 
dans	les	secteurs	de	l’industrie	et	des	biens	de	consommations. 
Souhaitant	valoriser	son	expérience,	il	rejoint	alors	Egon	Zehnder	
International pour y mener des recherches de dirigeants et 
cadres	supérieurs	pour	des	clients	internationaux.

Il	décide	finalement	de	rejoindre	l’aventure	de	la	création	et	
du	développement	de	Stanton	Wallace	où	il	est	associé	depuis	
2001.

Jean accompagne les clients du cabinet sur leurs 
problématiques de recrutement et intervient notamment sur 
des missions de recherche de cadres dirigeants et cadres 
supérieurs.

Jean LAJOUANIE



Dossier de presse 2019 STANTON WALLACE 8

02
PLUS DE 20 ANS 
D’EXPÉRIENCE DANS LE 
TALENT MANAGEMENT 
ET L’INTELLIGENCE 
STRATÉGIQUE
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Stanton	Wallace	est	un	cabinet	de	conseil	français	créé	en	2001,	
spécialisé	dans	le	talent	management	et	l’intelligence	stratégique.	
Créé	par	quatre	entrepreneurs	qui	ont	uni	leurs	expériences	et	leurs	
connaissances	des	marchés	privés	et	publics,	Stanton	Wallace	
place	l’humain	au	cœur	de	la	stratégie	de	toute	entreprise.

Écoute	attentive	des	besoins	et	des	exigences,	compréhension	de	
leur ADN, interventions sur mesure, connaissance précise des 
marchés	et	capacité	à	accompagner	dans	le	monde	entier	sont	les	
marqueurs	des	relations	de	confiance	que	nous	entretenons	avec	
nos	clients,	auxquels	se	consacrent	pleinement	et	collégialement	
nos	collaborateurs.

Totalement indépendant avec un capital détenu par ses associés, 
Stanton	Wallace	intervient	au	plus	près	de	la	gouvernance	et	de	
ses	préoccupations,	dans	la	plus	grande	confidentialité	et	dans	le	
strict	respect	du	cadre	légal	et	réglementaire.	Notre	cabinet	est	le	
partenaire	de	confiance	qui	vous	permettra	de	réduire	l’incertitude	
et	les	risques	en	servant	vos	intérêts	stratégiques.

Basé	à	Paris,	Stanton	Wallace,	outre	son	équipe	multilingue	
et multiculturelle, bénéficie d’une couverture internationale 
(particulièrement en Afrique de l’Est et de l’Ouest, Maghreb, 
Moyen-Orient,	Europe	et	sous-continent	indien)	:	le	cabinet	assure	
le	traitement	des	dossiers	de	ses	clients	partout	dans	le	monde.

Il	s’appuie	sur	des	consultants	experts	implantés	à	l’international	
et	sur	des	réseaux	de	confiance,	acquis	par	des	habitudes	de	
travail	régulières	et	anciennes.	Cette	organisation	permet	d’allier	
proximité	et	expertise,	et	de	proposer	une	offre	de	services	globale	
du	meilleur	niveau.

Un cabinet 
ATYPIQUE ET UNIQUE

En	2017	et	2018,	l’institut	d’études	Statista	a	réalisé	pour	Les	
Échos	une	analyse	des	3500	cabinets	de	recrutements	implantés	
en	France.	Cette	enquête	approfondie	a	permis	de	dégager	une	liste	
de	250	experts,	considérés	comme	«	les	meilleurs	du	marché	».	
Il s’agissait notamment d’évaluer la qualité de service et la 
communication,	la	rapidité	d’exécution	de	la	mission,	la	pertinence	
et	le	choix	des	postes	proposés.	Seuls	37	ont	réussi	à	atteindre	le	
score	de	5*…	et	parmi	eux,	il	y	a	Stanton	Wallace.

Cette note positive est le fruit d’un positionnement cohérent et 
aligné,	centré	sur	l’humain.

Une autre vision 
DE L’ENTREPRISE
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La mobilisation de talents

L’EXECUTIVE SEARCH EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

La	recherche,	l’évaluation	et	la	mobilisation	des	talents	au	bénéfice	
de	nos	clients	est	un	savoir-faire	historique	du	cabinet.

L’ANTICIPATION RH : L’OFFRE SPYDR

La première offre d’intelligence RH qui permet de décrypter 
l’organisation et la performance RH des acteurs de vos marchés 
en	France	et	à	l’international.	Stanton	Wallace	recherche,	vérifie	
et	consolide	l’information	pour	permettre	une	lecture	exhaustive	
des	sociétés	de	votre	secteur.	Elle	est	ensuite	synthétisée	dans	
des documents immédiatement opérationnels (cartographies et 
pépinières	de	talents).	Ces	analyses	vous	permettent	d’aligner	
votre	stratégie	RH	sur	les	enjeux	futurs	et	d’adopter	une	approche	
d’anticipation	dans	vos	prises	de	décisions.

Sont ainsi proposés :

 ▪ Cartographies	de	marché	et	benchmarks	:	vision	360°	de	sociétés	
ciblées	pour	tous	types	de	profils,	partout	dans	le	monde	;

 ▪ Pépinières	 de	 talents	 et	 plans	 de	 succession	 externes	 :	
identification,	collecte	d’informations,	suivi	des	meilleurs	profils	
dans toutes les régions du monde où se concentrent vos besoins, 
objectifs	de	développement	;

 ▪ Design	d’organisation	:	identification,	évaluation	des	liens,	rôles	
et	responsabilités,	optimisation	de	structures.

COACHING MANAGÉRIAL ET DE DÉVELOPPEMENT

Accompagner les Hommes et les organisations dans la réalisation 
de leurs objectifs stratégiques professionnels et dans leurs prises 
de	décision.

MENTORSHIP SUR MESURE : STELLAE

L’association	des	expertises	de	Stanton	Wallace	et	d’Iremos	(un	
cabinet	de	conseil	en	organisation	expert	en	sûreté	et	en	gestion	
de	crise)	vise	à	optimiser	la	reconversion	en	entreprise.	Une	offre	
complète est ainsi proposée : conseil pour les cadres sortant de 
l’institution	et	optimisation	de	la	performance	des	directions.	
Avec	un	objectif	:	réussir	le	recrutement	de	hauts	profils	sûreté-
sécurité (ou entre autres de directeur des ressources humaines, 
directeur général, directeur développement international, directeur 
commercial,	directeur	financier,	etc.),	et	ce	par	:

 ▪ L’accompagnement	d’officiers	en	reconversion	pour	la	prise	en	
compte	des	défis	spécifiques	de	résilience	de	l’entreprise,

 ▪ Et l’accompagnement des sociétés et de leur nouveau directeur 
pour	une	prise	de	poste	de	plus	en	plus	exposée.

Zoom sur 
LES ACTIVITÉS DU CABINET

LA MOBILISATION DE TALENTS
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L’INTELLIGENCE STRATÉGIQUE : SPYDR PREMIUM 

Il	s’agit	d’une	offre	pour	gagner	en	compétitivité	et	en	sûreté.	Toute	
une gamme d’outils et de compétences combinables et adaptables 
permettent	à	Stanton	Wallace	d’approfondir	la	connaissance	des	
acteurs	de	vos	marchés.	En	fonction	de	vos	enjeux	stratégiques	et	
des besoins d’éclairages, nous élaborons des solutions sur mesure 
établies et opérées par des spécialistes de la sécurité nationale 
pour	accéder	à	l’information	nécessaire	à	leurs	prises	de	décision.

Sont ainsi proposés :

 ▪ Corporate intelligence : analyse de la stratégie de vos 
concurrents, de leurs priorités, des objectifs de leurs équipes, 
contrôle de la réputation et de l’intégrité avant une entrée en 
relation	d’affaires,	mesure	d’e-reputation	de	vos	challengers	;

 ▪ Risk management : étude du risque d’affaires, notamment sur 
les	marchés	sensibles	;

 ▪ Audit	RH	interne	pour	identifier	les	fonctions	stratégiques	et	
sécuriser	ces	postes	dans	votre	entreprise	;

 ▪ Lutte	contre	la	fraude	interne	et	externe	;

 ▪ Audit	et	conseils	de	sûreté	-	sécurité	physique	et	des	systèmes	
d’information	;

 ▪ People intelligence : analyse de gouvernance et de culture 
d’entreprise,	due	diligence	humaine	et	détection	de	key	people.
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Ils font confiance 
À STANTON WALLACE

MAIS AUSSI...
Aigle	–	Albioma	–	Allen&Overy	–	Alstom	–	Altares	–	Amazon.com	–	Apple	–	Areva	–	Auchan	–	AXA	–	B2S	–	Babilou	–	Bain&Company	–	BNP	Paribas	
–	Bolloré	–	Boucheron	–	Boursorama	–	Bredin	Prat	–	Camaïeu	–	Cdiscount.com	–	Chanel	–	Clarins	–	CMA	CHM	–	Coca-Cola	–	Conforama	–	Coty	–	
Dassault	Systemes	–	Decathlon	–	Dyson	–	EDF	–	Editis	–	Eram	–	Estée	Lauder	–	Eurazeo	–	Europcar	–	EY	–	Fnac	–	Gras	Sovye	–	Habitat	–	JCDecaux	
-	Klepierre	–	L’Oréal	–	LafargeHolcim	–	Lafuma	–	Lagardère	–	Leboncoin	–	LVMH	–	McKinsey&Company	–	Meetic	–	MSD	–		ODDO	BHF	–	Oxbow	-	
Parfums	Christian	Dior	–	Pfizer	–	PriceMinister	–	Quicksilver	–	Renault	Trucks	–	Rexel	–	Roche	–	Rue	du	Commerce	-	Sacem	–	Safran	–	Schneider	
Electric	–	SeLoger	–		SFR	–	Shiseido	–	SNCF	–	Sodexo	–	Spie	–	SushiShop	–	TF1	–	Unibail-Rodamco	–	Vente-Privee.com	–	Vestiaire	Collective	–	Virgin	
Mobile	–	Vivarte	–	WarnerBros	Pictures	–	Webhelp.
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LE NOUVEAU CONCEPT 
D’EXECUTIVE COACHING 
PAR STANTON WALLACE
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Le coaching est un processus 
créatif, une relation interpersonnelle 
pr iv i lég iée,  une s i tuat ion 
professionnelle d’apprentissage 
pour	oser	se	transformer.	Stanton	
Wallace	 offre	 avec	 l’Executive	
C o a c h i n g  u n  l a b o ra to i re 
d’expériences,	un	espace	unique	et	
privilégié	de	création,	de	réflexion,	
d’échanges en toute sécurité 
au service de l’objectif et de la 
transformation	de	ses	clients.

Le cabinet accompagne les dirigeants et leurs équipes tout au 
long de leur parcours professionnel : intégration, développement 
et	transition.	Ces	points	de	contacts	plus	réguliers	créent	des	
interactions	vertueuses	et	constituent	un	excellent	outil	pour	
fidéliser	les	talents.

Les	Coachs	de	Stanton	Wallace	 justifient	 tous	d’une	carrière	
réussie	à	des	postes	de	direction	ou	de	management	au	sein	de	
grands	groupes	français	ou	internationaux,	ainsi	que	d’une	solide	
expérience	de	coaching.

Nos Coachs ont suivi une formation certifiante en coaching au 
sein	d’écoles	reconnues	en	France	ou	à	l’international,	disposent	
d’expertises	uniques	dans	différents	domaines	du	coaching	et	sont	
régulièrement	supervisés	dans	leur	pratique.

Tous partagent également la vision et les valeurs de Stanton 
Wallace,	respectent	les	codes	d’éthique	et	de	déontologie	tels	
que	définis	par	Stanton	Wallace	ainsi	que	par	 la	Fédération	
Internationale	de	Coaching	(ICF).

Il s’agit de :

 ▪ Accompagner les Hommes et les organisations dans la 
réalisation de leurs objectifs stratégiques, professionnels et dans 
leurs	prises	de	décision.

 ▪ Développer leur capacité	à	évoluer	dans	des	environnements	
instables	de	façon	efficiente	et	durable.

 ▪ Cultiver l’art du décalage pour utiliser des contraintes plutôt 
que	les	subir.

 ▪ Mettre en mouvement	les	«	organismes	vivants	»	et	laisser	
émerger	des	stratégies	comportementales	innovantes.

 ▪ Favoriser l’esprit pionnier et la prise de risque individuelle ou 
collective	pour	explorer	de	nouveaux	territoires	vecteurs	de	
croissance.

Le coaching, une activité stratégique 
AU SERVICE DES DIRIGEANTS ET DE LEURS ÉQUIPES

«	 Mon	 Coach	 a	 su	 réveiller	 l’entrepreneuse	
endormie qui sommeillait en moi, me remettre 
sur pieds quand je doutais de mes compétences, 
canaliser mon énergie et ma force intérieure 
pour	habiter	pleinement	mon	projet.	Aujourd’hui,	
je monte ma société en Amérique latine avec un 
projet	qui	me	ressemble	et	donne	du	sens	à	mon	
équilibre	personnel	et	professionnel.	» 

Albane, CEO & Co-fondatrice d’un Tour Operator en Amérique du Sud
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PRISE DE FONCTION ET INTÉGRATION

Optimiser son intégration au sein d’une nouvelle équipe ou d’une 
nouvelle	entreprise	-	S’adapter	à	un	changement	majeur	de	taille	
d’équipe	ou	de	périmètre	-	Conduire	un	plan	de	transformation	
à	la	tête	d’une	équipe	déjà	constituée	ou	d’une	nouvelle	équipe	-	
Gérer	et	piloter	une	très	forte	croissance	de	l’activité	-	Changer	de	
référentiel	en	passant	du	statut	d’expert	au	statut	de	manager	ou	
de	leader.

ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET TRANSITION DE 
CARRIÈRE

Identifier et préparer la prochaine étape de carrière dans son 
entreprise	 -Élaborer	et	mettre	en	œuvre	un	nouveau	projet	
professionnel	après	le	départ	de	son	entreprise	-	Optimiser	et	gérer	
son	retour	à	la	suite	d’une	absence	prolongée	(congé	maternité,	
arrêt	maladie,	burnout,	année	sabbatique).

DÉVELOPPEMENT DE LA POSTURE ET DU LEADERSHIP

Adopter la posture de manager ou dirigeant, comprendre et 
gérer	les	liens	internes,	les	niveaux	hiérarchiques	-	Acquérir	ou	
développer	une	qualité	ou	un	savoir-faire	managérial	spécifique	et	
nécessaire	dans	sa	fonction	-	Apprendre	à	agir	différemment	pour	
mettre	fin	aux	mécanismes	répétitifs	lors	de	situations	nouvelles	ou	
complexes	-	Améliorer	sa	communication,	la	rendre	plus	volontaire	
et	efficace,	en	interne	et	en	externe.

Des prestations ciblées 
ET ADAPTÉES EN FONCTION DES BESOINS

COACHING INDIVIDUEL



Dossier de presse 2019 STANTON WALLACE 16

PRISE DE CONSCIENCE DE SOI POUR EXPRIMER SON PLEIN 
POTENTIEL

Améliorer	sa	connaissance	de	soi,	identifier	ses	forces,	ses	talents,	
ses	compétences,	ses	axes	d’amélioration,	ses	zones	«	aveugles	»,	
ses	freins	-	Améliorer	sa	confiance	en	soi	et	gagner	en	estime	
de	soi	-	Prendre	conscience	de	ses	modes	de	fonctionnement	
et	types	de	comportement	-	Optimiser	sa	relation	à	soi	et	aux	
autres	-	Identifier	ses	modes	de	management,	affirmer	sa	place	et	
développer	une	stratégie	personnelle.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA RÉSOLUTION DE DIFFICULTÉS 
MANAGÉRIALES

Optimiser sa gestion du temps, des priorités, de délégation et 
d’organisation	personnelle	-	Travailler	sur	des	points	d’amélioration	
spécifiques	identifiés	lors	d’une	évaluation	annuelle	-	Manager	
dans	un	contexte	social	complexe	et	sous	tension	(transformation,	
PSE,	autres…)	-	Perfectionner	sa	capacité	à	gérer	des	conflits	et	
maîtriser	les	situations	de	crise	-	Bâtir	ou	reconstruire	une	image	
personnelle	positive	et	singulière.

LEADERSHIP AU FÉMININ

Oser dire pour oser faire, être une femme dans un collectif 
majoritairement	masculin	-	Prendre	conscience	de	son	plein	
potentiel	de	femme	dans	l’entreprise	et	l’exprimer	par	l’assise	de	
l’estime	de	soi	-	Sortir	des	idées	reçues	et	du	schéma	d’opposition	
des genres : s’affranchir des injonctions normatives qui pèsent 
sur	les	 identités	-	Exprimer	son	authenticité	sous	toutes	ses	
formes	et	accepter	sa	sensibilité	de	femme	-	Mettre	en	avant	
son ADN de femme au service de relations harmonieuses pour 
fédérer	un	collectif	-	Évaluer	ses	croyances	limitantes	et	sortir	
des stéréotypes, assumer son image, son apparence pour plus de 
sérénité	et	d’alignement	personnel	-	Savoir	faire	la	différence	entre	
l’affirmation	et	l’autorité	-	Exprimer	son	leadership	de	façon	à	en	
faire	un	liant	relationnel.

«	 J’ai	 eu	 le	 privilège	 d’être	 coaché	 par	 Stanton	
Wallace	 avec	 l’objectif	 de	 faire	 émerger	 et	
appuyer mon leadership model dans le cadre 
d’une	 promotion	 à	 soutenir	 devant	 le	 board.	
Avec pragmatisme, méthode, écoute et l’appui 
d’outils	 efficaces,	 mon	 Coach	 a	 su	 me	 mettre	
dans les conditions idéales pour la réussite de 
cette promotion, et surtout me faire prendre la 
mesure	 de	mon	 potentiel	 ainsi	 que	 le	 chemin	 à	
faire	 pour	 l’exploiter	 pleinement.	 Bien	 au-delà	
de ma demande initiale, il a aussi éclairé mes 
fonctionnements et dysfonctionnements pour 
faire	de	moi,	j’espère,	un	homme	meilleur	» 

Cyril, Principal dans un grand Cabinet de Conseil International
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ALIGNER UNE ÉQUIPE SUR UNE VISION

Accompagner une équipe de direction pour définir une vision 
et	une	stratégie,	l’incarner	et	la	partager	-	Aligner	et	renforcer	
l’engagement	d’une	équipe	au	regard	d’une	stratégie	déjà	définie	
ou	existante	-	Projeter	et	engager	l’ensemble	des	équipes	vers	un	
nouveau	cap	-	Co-construire	un	nouveau	plan	d’action.

SOUDER LE COLLECTIF AUTOUR D’UNE MISSION, D’UN 
DÉFI, D’UNE IDENTITÉ FORTE ET VISIBLE

Prendre conscience des modes de fonctionnement d’une 
équipe	-	Prendre	conscience	des	modes	de	fonctionnement	des	
individualités	au	sein	d’une	équipe	-	Créer	ou	recréer	les	conditions	
de	la	confiance	pour	mobiliser	la	force	du	collectif	au	service	d’un	
objectif	ambitieux	-	Favoriser	la	cohésion	du	groupe	pour	optimiser	
son	leadership	et	son	impact	en	interne	et	en	externe.

OPTIMISER LA PERFORMANCE D’UNE ÉQUIPE

Améliorer	l’intelligence	collective	et	la	capacité	de	co-construction	
-	Optimiser	les	ressources	de	l’équipe	en	matière	de	créativité	et	
d’innovation	-	Améliorer	le	mode	de	fonctionnement	d’une	équipe	
par	une	meilleure	répartition	des	rôles	et	des	responsabilités	-	
Apprendre	à	travailler	et	penser	différemment	au	sein	d’une	équipe.

RENFORCER LA RÉSILIENCE D’UNE ÉQUIPE

Accompagner une équipe en perspective d’un changement ou 
d’une	mutation	à	venir	-	Incarner	une	nouvelle	culture,	définir	
et	insuffler	une	rupture	et	anticiper	les	difficultés	-	Développer	
une	vision	stratégique	nouvelle	et	partagée	au	sein	d’une	équipe	-	
Accompagner	l’intégration	d’une	équipe	après	une	fusion	(1	+	1	=	3).

ACCOMPAGNER UNE ÉQUIPE OPÉRANT EN SITUATION 
DÉGRADÉE OU DE CRISE

Optimiser	la	réussite	et	la	cohésion	d’une	équipe	face	à	un	enjeu	
stratégique	fort	ou	complexe	(PSE,	transformation,…)	-	Permettre	à	
une	équipe	la	résolution	et	le	dépassement	de	conflits	managériaux	
-	Identifier	et	travailler	à	résoudre	les	problèmes	relationnels	au	
sein	d’une	équipe.

INTELLIGENCE COLLECTIVE / COACHING D’EQUIPE
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En qualité de coachs intervenant en entreprise, nous nous 
engageons	à	respecter	les	principes	déontologiques	suivants	:

 ▪ La confidentialité est une composante essentielle de notre 
démarche,	elle	est	la	clé	de	voûte	de	son	succès.

 ▪ Notre processus repose sur ce que le client EST et sur ce qu’il 
est	prêt	à	faire	pour	arriver	où	il	veut	être	dans	l’avenir.

 ▪ Notre	processus	vise	à	accompagner	la	ou	les	personnes	dans	
la	définition	et	la	réalisation	de	leurs	objectifs.

 ▪ Notre approche est systémique : par conséquent, nos 
interventions	 cherchent	 à	 favoriser	 les	 transformations	
individuelles et collectives dans un environnement et dans un 
contexte	donné.

 ▪ La	participation	à	notre	accompagnement	est	volontaire,	la	
volonté du ou des participant(s) est garante du succès de 
l’accompagnement.

 ▪ Conflits	d’intérêts	:	tout	conflit	d’intérêts,	en	cours	ou	potentiel,	
sera	exposé	ouvertement	au	client	afin	de	pouvoir	le	résoudre	de	
la	manière	qui	le	serve	le	mieux.

 ▪ Supervision : afin de pouvoir renforcer et faire évoluer sa 
pratique, développer sa prise de recul et sa vision globale sur 
la	base	de	cas	concrets,	chaque	coach	s’engage	à	suivre	une	
démarche	de	supervision	continue.

Déontologie 
ET ÉTHIQUE
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COACHING INDIVIDUEL : 10 SÉANCES DE 2H00

Pour	chaque	demande	exprimée,	Stanton	Wallance	s’engage	à	
présenter	plusieurs	coachs	afin	que	la	personne	bénéficiant	du	
coaching	puisse	choisir	l’expert	qui	l’accompagnera.

Une fois le coach choisi, une réunion tripartite (entre le coach, 
le	«	coaché	»	et	un	représentant	de	l’entreprise	mandataire)	est	
systématiquement	organisée	pour	cadrer	la	demande	et	définir	des	
objectifs	précis,	validés	par	chacune	des	parties	prenantes.

Une	dernière	réunion	tripartite	sera	organisée	à	l’issue	de	la	
démarche	pour	en	dresser	un	bilan	par	rapport	aux	objectifs,	et	
ancrer	les	réussites.

COACHING COLLECTIF : JOURNÉES D’ANIMATION

Une première série d’entretiens avec les différentes parties 
prenantes sera organisée pour réaliser un cadrage précis de la 
demande.

Stanton	Wallace	soumet	ensuite	une	proposition	d’intervention	sur	
mesure	pour	valider	avec	son	client	la	démarche	la	plus	pertinente.

Une	réunion	de	débriefing	est	ensuite	organisée	:	elle	permet	de	
revenir sur le déroulement de la démarche et de proposer des 
recommandations	pour	l’intégration	du	travail	dans	le	quotidien.

Les principes 
D’INTERVENTION

«	J’ai	eu	la	chance	d’être	accompagné	par	Stanton	
Wallace	dans	ma	transition	de	carrière.	Mon	Coach	
a	 réussi	 à	 transformer	 cette	 période,	 souvent	
synonyme de souffrance et de stress, en une 
expérience	de	vie	positive,	source	d’exploration	de	
soi	et	d’opportunités	de	grandir.	» 

François, Président d’une maison de Champagne
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site	web	:	http://www.stanton-wallace.com/

L’Executive	coaching	:	http://www.stanton-wallace.com/gestion-de-talents/coaching/

  https://www.linkedin.com/company/56822/admin/

  https://www.instagram.com/stanton_wallace/?hl=fr

CONTACT PRESSE

Francis BRAJOU, Associé Fondateur

Tél.	:	06	15	45	49	19

E-mail	:	fbrajou@stanton-wallace.com

http://www.stanton-wallace.com/
http://www.stanton-wallace.com/gestion-de-talents/coaching/
https://www.linkedin.com/company/56822/admin/
https://www.instagram.com/stanton_wallace/?hl=fr
mailto:fbrajou@stanton-wallace.com

