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La Méthode E.B.E.Triple E® met au service des organisations  
une méthodologie unique, des indicateurs ciblés et un collège 
de consultants spécialisés. Ce process expert place au centre 

le facteur humain, la libération des potentiels
individuels et collectifs.

L'ACCOMPAGNEMENT D'UNE ORGANISATION POUR 

GAGNER EN EFFICIENCE ET EN BIEN ÊTRE DES ÉQUIPES.

Un programme
imaginé par :

E.B.E.TRIPLE  E
Coaching d’organisations



En détail

Philosophie de la méthode 

POUR QUI ?

www.energiesetmutations.fr

• Améliorer l’efficacité générale d’une 
organisation 

• Cultiver le travailler ensemble 

• Installer des pratiques managériales 
innovantes

 

• Catalyser et accompagner la transformation 
d’un ou plusieurs services ou 
de toute l’organisation

 

• Coaching Individuel et d’équipe 
 

• Groupes de parole  

• Tests de connaissance de soi et des
autres (MBTI, analyse transactionnelle)

 

• Séminaires teambuilding et
incentive par la décentration 

 

• Formations (communication, management,
gestion du temps, du stress, gestion 
de conflits,…)

 

• Coachs professionnels certifiés
(code déontologique sur demande)

• Consultants spécialistes des organisations 
•     Formateurs expérimentés

• Diagnostic de tout ou partie 
de l’organisation

• Mise en place d’un plan d’accompagnement 
sur mesure, ponctuel ou global

• Accompagnement à court (crise), 
moyen ou long terme (changement durable)

LE PROCESSUS

LES INTERVENANTS

LES OBJECTIFS

LES OUTILS

Nous consulter
(éligibles en formations)

Tarifs
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Cette méthode a été mise au point par le fondateur 
d’Energies et Mutations, coach professionnel d’organisations
certifié HEC, en collaboration avec des psychologues du 
travail et des sociologues. Elle s’appuie sur :

Un constat: le fonctionnement des organisations recèle une 
complexité humaine et systémique qui exigent une supervision 
sur mesure et régulière de l’organisation et des individus qui 
la composent.

Un paradigme: Mettre en place un coaching de l’organisation
en accompagnant les professionnels en individuel et en
équipe par du coaching et de la formation pour favoriser la
prise de recul ré-injecte sens, mieux être et épanouissement
dans le travail au service de l'efficience de l'organisation.


