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« Il n’y a rien de permanent, sauf le changement. »
- Héraclite
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PRÉSENTATION
NOTRE MISSION

NOTRE APPROCHE

Le changement est la seule vraie constante dans la
vie. Notre mission est de vous aider à naviguer dans
un monde toujours plus complexe. Nous élaborons
des solutions novatrices pour que votre organisation
puisse se développer et prospérer.

Nous sommes passionnés par la création de
solutions puissantes et évolutives facilitant des
changements positifs dans le cadre des
organisations et dans le monde. Habitués à travailler
dans diverses langues, sur des projets de petite et
grande envergure, ce qui nous relie est à la fois notre
orientation sur les résultats et notre désir profond de
travailler en harmonie avec un monde moderne et
durable, et non contre celui-ci.

Dotés d’une forte expertise et expérience dans les
secteurs tant publics que privés, nous amenons
avec aisance les organisations gouvernementales et
non-gouvernementales, les entreprises et les
startups, les leaders et les individus à un niveau
toujours plus élevé.

C’est l’excellence qui nous guide ; mais l’excellence
fermement enracinée dans un développement
humain, socio-économique et environnemental.

QUI SOMMES-NOUS

Nous contribuons à la mise en œuvre de l’Agenda
2030 pour le Développement Durable au niveau des
pays, des entreprises et des individus.

Se basant sur des années d’expérience, nous avons
créé la Plateforme Forwaves, un réseau global
d’experts enthousiastes, passionnés et engagés,
maîtrisant un large éventail de disciplines.

NOS CLIENTS
Vous êtes une institution gouvernementale ou nongouvernementale, une entreprise grande ou petite,
ou un individu.

Que vous ayez besoin de services ou de conseils en
matière d’accompagnement au changement, de
développement organisationnel et du capital humain
ou de gestion de projet et d’évaluation, Forwaves est
votre partenaire de choix.

Nos clients exigent à la fois l’excellence et la
performance durable dans un monde qui évolue
rapidement. Nous créons des solutions sur mesure
afin de vous permettre d’atteindre vos objectifs les
plus ambitieux.

Notre plateforme favorise un environnement
respectueux de l’Innovation et du Développement
Humain. Nous offrons des services haut de gamme
aux niveaux local et international.
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NOTRE OFFRE
APERÇU DE NOTRE OFFRE1

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Chaque offre standard peut être adaptée à vos
besoins. Des solutions e-learning peuvent être
également développées par nos soins.

A. Conseil stratégique
B. Coaching individuel et/ou d’équipe
C. Bilan de compétences, outplacement et
assessment
D. Formation
E. Santé au travail : prévention et servicesconseils
F. Gestion de projet – suivi et évaluation.

Tarifs

Nos tarifs sont obtenus sur demande.
Tarifs préférentiels

Des tarifs préférentiels peuvent être établis dans le
cadre de programmes et partenariats à plus long
terme avec nos clients.
Langues

Anglais
Français

Pour plus d’infos, contactez-nous !

… Et bénéficiez d’un entretien et d’un suivi
personnalisé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Analyse de vos besoins
Définition d’objectifs
Offre standard, sur mesure ou combinée
Validation de l’offre
Planification et mise en œuvre
Suivi et amélioration continue
Évaluation.

Les informations fournies dans ce document sont à titre informatif et valables au moment où celui-ci est délivré.
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NOS SERVICES
A. CONSEIL STRATÉGIQUE

B. ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL / D’ÉQUIPE

GESTION DU CHANGEMENT

Nous offrons des services de coaching individuel
(pour cadres dirigeants et collaborateurs - en
présentiel ou à distance), de coaching d’équipe et
de team building.

Est-ce que votre organisation souhaite s’engager
dans un changement réel et durable ? Bien que trop
souvent ignorée, la gestion du changement est un
élément clef du succès des organisations et des
entreprises !

§

Notre expérience nous a démontré qu’une stratégie
de changement bien élaborée réduit les résistances
et augmente votre retour sur investissement, alors
que vous devenez un catalyseur du changement.

§

Plutôt que de simplement faire plus en espérant
que tout ira bien, nous vous fournissons notre
expertise-conseil, des feuilles de route
stratégiques, ainsi que des cadres d’orientation
pour entreprendre et opérer les changements
escomptés.
Nos bilans de situation, évaluations et études
de marché soutiennent vos décisions
stratégiques.
Nous apprenons à connaître votre organisation
et à comprendre vos besoins et votre
environnement, afin de vous offrir des conseils
opportuns et judicieux, vous économisant du
temps et de l’argent.

§

§

§

§

Nos solutions de développement personnel et
d’équipe sont basées sur des techniques
certifiées.
Nous aidons les individus à améliorer la gestion
de leur carrière et de leur vie, leurs
compétences de leadership, de management
ou d’intra/entrepreneuriat.
Notre approche unique est basée sur de solides
fondements psychosociaux et une expertise en
matière de gestion du changement, permettant
aux personnes de sortir de leur zone de confort,
en toute confiance.

« Une des choses les plus difficiles n’est pas de changer la société
- mais de se changer soi-même » - Nelson Mandela

L’humain est au cœur de toute organisation.
Ensemble révélons le potentiel de votre organisation
et de ses talents !
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C. BILAN DE COMPÉTENCES, OUTPLACEMENT
ET ASSESSMENT

-

Le bilan de compétences permet aux personnes de
faire le point sur leur parcours, leur situation
professionnelle, leurs compétences, personnalité et
motivations. Cette démarche leur permet d’orienter
leur évolution professionnelle sur la base de leur
potentiel et de ce qui les motive au sein de leur
organisation ou dans le cadre d’un nouveau projet
professionnel, par exemple lors d’un outplacement.
Le bilan de compétences permet d’établir des pistes
professionnelles et un plan de développement
personnalisé.

-

Gestion du changement : Être performant dans
un contexte en constante évolution
Gestion du temps et planification
Intégration de l’aspect genre et de la diversité
dans la gestion de programmes/projets
L’entretien de recrutement
Leadership
Management d’équipe
Management d’équipe projet
Management de la diversité
Propriété intellectuelle et stratégie
commerciale

COMMUNICATION & DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

2

Lors d’un outplacement, le collaborateur est
accompagné dans sa transition professionnelle et sa
recherche d’emploi.

-

Dans le cas d’un assessment, vous avez un poste à
pourvoir et nous intervenons une fois que vous avez
sélectionné un-e ou plusieurs candidat-e-s.
L’assessment permet aussi par exemple d’évaluer
l’adéquation entre le profil d’un collaborateur et d’un
poste de manager lors d’une promotion interne.
Nous contribuons à améliorer vos décisions de
recrutement.

Communiquer efficacement
Confiance et affirmation de soi
Faciliter des séances de travail
Gestion de carrière et de vie
Gestion de conflits
Gestion des émotions
L’art de donner un feedback
Négocier avec succès et créer des partenariats
Réaliser des présentations percutantes
Techniques de recherche d’emploi (TRE)

INNOVATION & CRÉATIVITÉ

"J'ai contacté Forwaves pour un bilan de compétences et
coaching après une suite de licenciements collectifs dans
mon industrie. Il n'y avait pas d'autres ouvertures
professionnelles pour mon profil malgré un solide parcours
académique et en industrie. Forwaves m'a aidé à prendre
du recul par rapport à ma situation et m'a fourni une
méthodologie concrète pour orienter à nouveau ma carrière
d'une manière positive et proactive. Le service-conseil
personnalisé que j'ai reçu a été sans pareil pour me
remettre d'aplomb et les pistes fournies par une
méthodologie prouvée m'ont véritablement ouvert les yeux
et donné les clefs de mon projet suivant. Je remercie
sincèrement Forwaves et les recommande absolument.” —
R.L.

-

Design Thinking : Intégrer une approche
innovante aux stratégies
Développer la créativité au sein de vos équipes

FORMATION CONTINUE
-

Formation de formateurs
Ingénierie de formation.

Des informations détaillées peuvent être obtenues sur la
base de la liste thématique ci-dessus. Nos formations sont
généralement conçues sur mesure. Notre offre est en
constante évolution et inclut notamment des ateliers
psycho-sociaux conçus par des psychologues sur des
thématiques variées.

D. OFFRE DE FORMATION (Aperçu)
MANAGEMENT & DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL
-

Changement stratégique et communication :
Définir et mettre en œuvre une stratégie durable
Développer les talents de son équipe
Gestion de projet

2

Par “collaborateur”, on entend les collaboratrices et les
collaborateurs de votre organisation.
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E. SANTÉ AU TRAVAIL :
PRÉVENTION ET SERVICES-CONSEILS

F.

GESTION DE PROJET & ÉVALUATION

Les employeurs intègrent aujourd’hui la santé au
travail comme un élément clé de leur stratégie
d’entreprise. Nous offrons des séances de
sensibilisation à la santé au travail en termes de
prévention de crises ou de pratiques managériales
inadéquates, afin d’éviter des coûts liés à
l’absentéisme ou au roulement du personnel, et de
promouvoir un environnement de travail sain pour
tous.

Alors que nos experts connaissent parfaitement
tous les aspects de la gestion du cycle de vie des
projets selon les méthodes les plus reconnues, notre
approche intégrative et multidisciplinaire nous
permet de vous apporter des solutions nouvelles et
personnalisées en réponse à vos défis spécifiques.
Nos experts vous conseillent lors des différentes
étapes de vos projets ou conduisent des projets et
des évaluations de bout en bout, selon vos besoins :

Vos collaborateurs ont la possibilité de bénéficier de
nos services-conseils et d’une écoute par téléphone
(+41 22 366 80 80) ou lors d’un entretien individuel.

-

Comment ça marche ?

-

Un certain nombre d’heures d’entretien est inclus
dans l’offre selon la taille de l’organisation. Dans de
nombreux cas, quelques séances suffisent pour
désamorcer une problématique. Dans des situations
plus complexes, le suivi peut être établi grâce à nos
services-conseils et/ou pris en charge au sein de
votre
organisation
(généralement
par
le
département des Ressources Humaines).

-

-

Gestion complète du cycle de projet
Conception de programmes ou projets et
élaboration de cadres stratégiques d’impact
Bilan de situation et/ou étude de faisabilité
Développement et mise en place d’un système
de suivi et d’évaluation
Définition et mise en œuvre d’une stratégie
d’accompagnement au changement
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de
sensibilisation/communication (p.ex. pour
encourager une transformation des mentalités
et un changement comportemental ou pour
susciter l’engagement)
Formation et renforcement des capacités
Évaluation indépendante.

Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter !

Maintenez le capital santé de votre organisation !

T +41 22 366 80 80
info@forwaves.com
www.forwaves.com

®

© 2017 Forwaves Consulting I www.forwaves.com

7

www.forwaves.com
Avenue du Mont-Blanc 33
CH – 1196 Gland/VD
T +41 22 366 80 80
info@forwaves.com

®

© 2017 Forwaves Consulting I www.forwaves.com

8

