Coaching et formation :
Animation de réunions
Coaching d’équipes
Coaching individuel
Formations

Écriture de documents de
communication :
Articles de journaux, brochures, livres,
communiqués de presse, dossiers de presse,
scripts de présentations orales et de discours.

Notre valeur ajoutée spécifique :

Le coaching managérial

Des méthodes pragmatiques et efficaces :
Pour un résultat solide et pertinent.

Notre coaching managérial, c’est quoi ?
Avec bon sens et méthode, vous aider à trouver
les bonnes réponses aux vrais problèmes que
vous rencontrez.

Notre métier :

Un savoir-faire reconnu en communication
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Vous poser les bonnes questions – Vous aider à
structurer et à valider les réponses que vous y
apportez – Vous proposer des pistes
complémentaires auxquelles vous n’avez pas pensé.
Dans 5 domaines : le management, les
relations avec les personnes, la stratégie, la
conduite de projet, la communication

La capacité à organiser l’intelligence collective :
Au sein de votre entreprise ou avec vos
partenaires extérieurs, pour gagner en
efficacité et renforcer la qualité des relations.
La capacité à mobiliser la culture et l’histoire
de votre entreprise – de son environnement :
En faire un véritable atout pour vous, pour vos
clients, pour vos prospects et pour vos salariés.

Née en 2005, J2-Reliance est implantée à Bastia
Sa filiale à Londres
met l’intelligence artificielle
au service du management de l’entreprise

Contact : direction@j2-reliance.com — 06 13 46 55 69 — http://j2-reliance.com

Exemples d’intervention —
Les objectifs poursuivis :
Créer son entreprise : préparer son projet,
élaborer son business plan, organiser son
fonctionnement, piloter son activité.
Prendre du recul sur son activité : sortir le nez
du guidon, anticiper les évolutions, fidéliser sa
clientèle, gagner en visibilité sur son activité
Réussir un projet porté par une équipe : bien
définir les rôles, faciliter les relations, assurer le
pilotage, disposer des bons outils pour décider,
analyser les risques, avancer efficacement
Anticiper ou maîtriser efficacement un conflit
Préparer la transmission de son entreprise et
s’y préparer

Quelques références, de la TPE à la
multinationale :
Transports : Groupe Le Calvez
Artisanat-Industrie : SOBREFER (armatures
béton), DOURMAP (électricité), Agencement
Paul Champs (Agencement intérieur &
Ingénierie de second œuvre)
Développement durable-recyclage : YPREMA
Télécom : Sagemcom
Structures paritaires, administrations :
Fédération du Bâtiment du Finistère
Chambre d’Agriculture de Corse
Chambre d’Agriculture de Haute-Corse
Conseil général du Finistère
Formations : Institut de Locarn, Centre des
Jeunes Dirigeants (Référencement national)

