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Maintenir son cap et son énergie

Pourquoi travailler avec NRGy ?
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Un focus sur les résultats

Nous gardons un focus permanent sur la 

mise en œuvre et le changement effectif. 

Pour cela, nous définissons avec nos clients 

des indicateurs objectifs de progrès, que 

nous mesurons tout au long de la 

démarche. 

Des dispositifs originaux
Nous nous appuyons sur des méthodes 

variées, dynamiques, connectées avec 

l’environnement des personnes 

concernées par le projet (il faut que ce soit 

concret, ludique, rythmé et percutant)

Des méthodes éprouvées

Nos méthodes sont résolument basées sur 

les principes d’une pédagogie issue du 

coaching : positive, respectueuse des 

individus, orientée solutions et exigeante.

Des intervenants alignés

Nos intervenants sont tous d’anciens 

managers, conscients des difficultés du 

terrain et qui s’attachent à rester concrets 

et accessibles. Ils ont des profils variés et 

complémentaires, tout en partageant un 

même état d’esprit et des valeurs

Notre ADN
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Entrepreneurial 
activities differ 
substantially 

Ecole de 
coaching

Deux cycles sur les fondamentaux du 

coaching individuel et d’équipe

Des modules de perfectionnement au 

coaching de l’énergie

Un club de coach

Supervision de coachs

Cycle certifiant sur le management de la 

performance

Cycle sur le leadership positif

Projets de transformation de la culture 

managériale, en lien avec les valeurs d’entreprise

Ateliers sur-mesure, issus de nos briques de 

formation, et adaptés en permanence pour 

coller à l’actualité des managers

Les 4 activités principales de NRGy

Formations 
management
& leadership

Interventions 
de coaching

Produits liés 
au coaching

Mentoring 

Teambuilding

Coaching individuel

Coaching d’équipe

Coaching d’organisation

Libérez vos énergies

Jeux des 4 énergies

Diagnostics énergétiques

Séminaire ‘’boost associés’’

RH coach attitude

Club de dirigeants
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Un OF certifiant

Une présence

nationale

Une ‘’boîte à 

outils’’ complète

Inscrits au répertoire 

spécifique des compétences, 

donc éligible aux 

financements
Code Certif Info n°104219

Code CPF 236941 –

Debut de validité : 02/01/19

Nos « plus »

Un livre de management 

publié chez Pearson

Plus de 600 articles publiés 

sur nos sites 

www.orygin.fr

www.nrgy-training.fr

http://www.orygin.fr/
http://www.leadership-positif.fr/


5Des clients fidèles dans des activités variées

Retail

Natures&Découvertes, 
Truffaut, Burton, Leroy-

Merlin, Uniqlo, 
Castorama, Auchan, 

Grand Frais, …

Finances
BNP Paribas, 

Société Générale, 
BRED, AON, ACE, 
cabinets d’expert-

comptable

Tourisme

ACCOR, Orfea, 
B&B

Secteur
public

Ville de Lyon, Paris 
Habitat, Est 
Ensemble, …

Industrie

Pharma : Roche, Novartis, 
GSK, Tridem, Biopharma … 
Services : Atalian, Veolia, 

Engie, ISOR
Et aussi : Heidelberg, Davey 

Bickford, Air Liquide, Danone,
Reckitt B, …
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Thibault Mangin

Ruth Habib

Stéphane Bieri

Bérenger Briteau

Karine Guibert

Laurence Tessier

L’équipe de coachs-formateurs au cœur de cette offre
dont les CVs sont sur notre site www.nrgy-training.fr

Anne Texereau

Christine Bues

Delphine Guyard-Meyer

Pascale Guerin

Marie-Claire Demonchy

Faker Bendris

Céline Douville

Violaine Herriau

Isabelle Palmieri

Alix de Chatellus

Frank Salles

Lionel Morin

Paul Devaux

http://www.nrgy-training.fr/

