
Accompagne le changement d’ère Secteur Public et Privé 
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Conseil en management, Coaching, Formation 



Face aux défis de l’ère numérique, réorganisations, 
évolutions professionnelles….

Change’R Conseil pour vous aider a
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Comprendre 
votre 

environnement

Clarifier vos 
enjeux, vos 

objectifs

Partager votre 
vision

Identifier et 
mobiliser tous 
les potentiels

Comprendre 
et lever les 

freins

Apprendre de 
cette 

expérience

son évolution, les 
impacts pour vous

pour s’adapter aux 
prochaines évolutions



Vous faire accompagner, gage de réussite
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Une conviction…

Resituer l’Humain au cœur de la stratégie de changement
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Vision

Sens

Partage

Motivation

Engagement

Réussite 
collective



…Fruit de l’expérience

25 années d’expérience aux côtés de dirigeants
dans des contextes de fusion/ régionalisation/ réduction budgétaire

 Formation

 Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Service Public
 DEA d’Etudes Soviétiques et Est-Européennes
 Coach professionnel individuel et d’équipe certifiée (CIC-Centre International du

Coach) Titre RNCP niveau I (niveau 7 nouvelles dispositions) + spécialisation coaching
d’organisation

 Talent Advisor for Individual (formation IN MEN WE TRUST)

 Expériences

 15 ans Collaboratrice d’Elus à tous niveaux de collectivités territoriales, au Parlement
Européen et en cabinet ministériel

 10 ans Directrice des Affaires Institutionnelles dans deux CCI en Ile-de-France
 Coach-consultante certifiée/ Formatrice pour accompagner le Changement
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Mon expertise
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Ma proposition de valeur
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Diagnostic et 
vision partagés 

sur les 
transformations 

à accomplir

Accompagne-
ment

individuel

Accompagne-
ment

managérial 
collectif

Vos résultats :

 Des collaborateurs engagés
 Des équipes efficaces
 Un climat de travail constructif
 Un réalignement personnel et 

professionnel entre vos envies, 
vos valeurs et votre travail

Objectifs : aider à 
- Comprendre l’environnement, 

interne et externe, ses évolutions 
et ses impacts ;

- Clarifier ses enjeux, ses objectifs, 
sa stratégie ;

- Partager la vision avec ses équipes 

Mon intervention :
- Coaching d’organisation, de 

dirigeants ; 
- Formation pour élus

Objectifs : aider à 
- Fédérer vos équipes 

autour d’un projet 
commun

- Valoriser les talents 
et la capacité 
d’initiative de chaque 
collaborateur pour 
contribuer au succès 
collectif

Mon intervention :
- Co-construction du processus d’accompagnement, des plans

d’action, de la stratégie de communication ;
- Coaching collectif ; 
- Préparation et animation de séminaires, d’ateliers

Objectifs : aider à 
- Trouver son positionnement ;
- Ajuster sa posture ;
- Définir son projet professionnel ;
- …

Mon intervention :
- Coaching individuel



Mes talents et mon éthique

Vision comprendre votre contexte et vos enjeux, clarifier vos
objectifs, déterminer les résultats attendus

Ouverture écoute, bienveillance, non-jugement, confidentialité,
curiosité et liberté d’esprit, aptitude à me remettre en
cause, faculté d’adaptation à des interlocuteurs très variés,
pragmatisme, goût du travail en équipe et en partenariats

Implication co-construction, établissement des responsabilités
respectives

Efficacité capacité à expliquer, argumenter, challenger, fédérer,
organiser, planifier, mettre en mouvement pour atteindre
les résultats fixés
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De la chrysalide à l’envol du papillon : vous aider à trouver votre VOIE



Quelques exemples de missions réalisées
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Diagnostic à 360° pour 
préparer la transformation 
digitale d’une entreprise 

industrielle

Mission menée avec 
Norgatec Consulting

Audit du dispositif 
Numérique pour tous à 

Montrouge et 
construction d’un premier 

parcours bénéficiaires

Mission menée avec  
Equ’entiel

Formations d’élus : Réussir son projet de territoire ; Renforcer la 
cohésion d’une équipe municipale ; Construire et porter collectivement 

une politique publique ; Réussir son bilan de mi-mandat ou fin de 
mandat ; Clarifier ses enjeux et définir sa stratégie ; Coconstruire ses 
projets en affirmant son leadership ; Valoriser ses acquis pour définir 

son projet professionnel après son mandat

Formations réalisées avec l’IFET, l’AMF et  A Senatus Consulto

Accompagnement managérial 
d’un Secrétaire Général d’une 

chambre consulaire dans le 
cadre d’une fusion régionale

Accompagnement des membres des Comités de Direction 
d’une mutuelle, et d’un groupement professionnel, sur 

des démarches de management par les Talents pour 
renforcer la cohésion et la complémentarité des équipes

Missions réalisées avec IN MEN WE TRUST

Coanimation de séminaires :  « Management à l’ère 
du digital » et « Transformer les différences en 

complémentarités » pour une entité du Ministère de 
l’Economie et des Finances – « Ouverture à 

l‘interculturalité » pour une école de commerce

Missions réalisées avec Equ’entiel

Coaching 
d’organisation 

d’une 
association

Coaching de dirigeants et de cadres 
dirigeants d’entreprise, d’association et du 
secteur public sur des enjeux de relations 

et/ou d’évolution professionnelle 

Coanimation du cycle « Evolution du 
secteur public vers le privé » 

Pôle carrières de Sc-Po Alumni



Gardons le contact

Bénédicte BARADEL
Présidente – Consultante Coach

Change’R Conseil
4 rue de La Petite Pierre

75011 Paris

b.baradel@changer-conseil.fr
+33(0)6 84 23 70 34

CHANGE’R CONSEIL
SASU au capital de 5 000 €

SIRET : 838 747 020 00017 RCS PARIS

Déclaration d’activité de formateur enregistrée sous le numéro 11755774175 auprès 

du Préfet de région d’Ile-de-France
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www.changer-conseil.fr


