
 
 ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSFORMATION 
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     COACHING INDIVIDUEL  
    

SLASH
DEVENEZ L’ENTREPRISE DE DEMAIN EN DÉVELOPPANT LES SOFT SKILLS DE CHACUN



VISION

UNE VISION 

VALEURS

‣ Exigence :  Apporter le meilleur aux personnes que l’on sert, 
et chercher à constamment progresser dans tout ce que 
nous faisons 

‣ Engagement : Avoir l’ambition de s’investir pour une cause 
plus grande que soi 

‣ Vertu : Etre à l’écoute, et faire preuve d’intégrité et de 
transparence dans chacune de nos actions 

‣ Harmonie : Etre en quête de cohérence dans ce que nous 
incarnons et ce que nous faisons sur le fond, et la forme et 
dans l’esthétique que nous lui donnons 

‣ Fun : Etre passionné sans trop se prendre au sérieux, et 
prendre du plaisir dans notre quotidien

Convaincus que les organisations doivent se transformer d'abord pour et par les 
individus, en développant leurs soft skills, nous utilisons la formation, le coaching 
et l'accompagnement, et rassemblons un collectif de coachs et de formateurs 
afin de contribuer à l’évolution de chacun et à développer leur impact sur notre 
société.

‣ Pédagogie : passer d’une société de production à une société de transmission  
‣ Développer le potentiel : amener chacun à son excellence, à son plein 

potentiel. 
‣ Conscience de soi : ces 200 dernières années, la technique a énormément 

évolué: nous sommes passés du train à vapeur à l’intelligence artificielle et la 
conquête de Mars. Pourtant, sur l’humain, nous nous posons toujours les 
mêmes questions qu’il y a 2000 ans. 

‣ Développer l’impact : résoudre les grands enjeux du 21eme siècle par 
l’humain (psychologie, sociologie, économie, technologie) 

‣ Un modèle progressiste : faire évoluer les organisations vers un modèle 
progressiste :  humanisé, égalitaire, plus conscient 

Rendre les organisations plus résilientes, plus adaptables et plus 
efficientes, par l’humain : en se transformant, leurs 
performances et leurs innovations sont naturellement 
démultipliées.
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LA RÉVOLUTION DES SOFT SKILLS SLASH

Nouvelles technologies, obsolescence des compétences, nouvelles 
formes de management, recherche de sens et d’accomplissement: le 
monde du travail est en mutation permanente. 

‣ Il est alors nécessaire de combattre l’obsolescence des 
compétences, en développant de la souplesse et une capacité 
d’adaptation tout au long de sa carrière.

*6 métiers sur dix exercés en 2030 n’existent pas encore à l’heure 
actuelle, selon une étude du cabinet américain Wagepoint.

Le challenge aujourd’hui est d’avoir des employés qui soient 
capables de s’adapter* dans un monde en mouvement. 

ADAPTABILITÉ

Les entreprises établies font face à un défi majeur: celui de se réinventer.  

‣ L’innovation est d’abord une culture, construite par les 
collaborateurs. Pour la développer, il faut permettre à ses 
équipes de créer, de prendre des risques, et de faire preuve 
d’agilité. Il y a donc une nécessité d’opérer un « shift » de pensée.

*60% des managers considèrent que les soft skills sont les 
facteurs les plus importants lorsqu’il s’agit de mesurer la 
performance, d’après une étude 2013  de Millenial Branding.

Ce sont les talents qui font la valeur de l’entreprise, et les soft 
skills en sont une valeur centrale. Le savoir-être, plus que le 
savoir-faire, devient alors le moteur de la transformation de 
l’entreprise*

APPRENANCE

LE MONDE CHANGE LES COLLABORATEURS DOIVENT S’AUTONOMISER



PSYCHOLOGIE, ENTREPRENEURIAT ET COACHING

Une nouvelle pédagogie en présentiel 
Nous nous basons d’abord sur les sciences cognitives, et plus 
particulièrement  la psychologie (analyse transactionnelle, résilience, 
techniques de communication, adaptabilité, etc.), afin de faire évoluer les 
pratiques de formation, et les rendre durables  

Un ancrage entrepreneurial et startup 
Les méthodes entrepreneuriales en startup ont prouvé leur capacité à 
disrupter toutes les industries, et dessiner les leaders d’aujourd’hui: le pilier 
fondamental de notre méthode est le développement de ces soft skills 
entrepreneuriales. 

Interactions individuelles et collectives 
Enfin, nous utilisons le coaching et les formations immersives, afin que 
l’apprentissage soit à la fois ludique, pratique et ancré sur le long-terme.  

LA MÉTHODE SLASH 

CONCRET, LUDIQUE ET ANCRÉ « STARTUP »
Chaque personne formée  
‣ Met en pratique dans des mises en situation utilisant des formats variés: 

introspection écrite, dessin, jeux de théâtre 
‣ Est complètement immergée pour permettre d’approfondir nombre de 

compétences auxquelles nous allouons peu de ressources habituellement 
‣ Ancre son apprentissage par des méthodes et expériences tirées de 

l’entrepreneuriat et du monde startup

CE QUE NOUS FAISONS DIFFÉREMMENT

AUTONOMISATION DES APPRENANTS
Des formations où chaque participant : 
‣ Est poussé à découvrir ses leviers personnels de croissance 
‣ Doit adopter un plan structuré de développement de ses soft skills 
‣ Va faire émerger une applicabilité concrète à des projets actuels 
‣ Est intégré dans un processus d’apprentissage long-terme, en révélant ses 

leviers de motivation interne avant la formation, et en perpétuant la formation a 
posteriori en lui permettant de « s’autonomiser ». Comment? Par la constitution 
de cellules apprenantes: des cellules de co-développement de 5 à 10 personnes 
qui se réunissent à fréquence régulière pour se challenger sur leurs soft skills. 
D’abord facilitées par un coach Slash, puis autonomes au fil du temps.
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NOS OFFRES D’ACCOMPAGNEMENT

De l’accompagnement à la transformation par des médiums variés en passant par le 
développement des compétences individuelles de chacun des collaborateurs, qui sont 
également au coeur de ce renouvellement. 

‣ Formation en soft skills : notre outil principal, où nous développons les différents soft 
skills pour faire grandir vos talents. Plus d'infos en nous contactant, ici. 

‣ Coaching individuel: nous utilisons les méthodes du coaching afin d’accompagner de 
manière individuelle et personnalisée vos collaborateurs. 

‣ Accompagnement à la transformation : nous utilisons différents outils, tels que la 
facilitation, la vidéo et les outils d’accompagnement en général afin de vous suivre tout au 
long de votre transformation culturelle et du développement de votre culture de 
l’innovation.

NOS SERVICES 

FORMATION 
COACHING INDIVIDUEL 
ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSFORMATION 
 
    

NOS PARTENAIRES

LIEUX D’INNOVATION 
INCUBATEURS STARTUP 
FAB LAB 
 
    

Différentes synergies ont été crées avec nos partenaires, afin de permettre à 
chaque entreprise cliente de bénéficier d’une offre de transformation globale: 

- Learning expeditions : apprenez des meilleurs lieux d’innovation de Paris, 
de leurs méthodes, en vous immergeant dans les écosystèmes de nos 
différents partenaires. 

- Accompagnement à la transformation: chaque partenaire amène ses 
compétences 
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SLASHLES SERVICES - AUX GRANDS ENJEUX, LES GRANDS MOYENS

CO-FONDATEUR D’UNE COALITION D’AMPLEUR NATIONALE

LA LISTE DES MEMBRES DE LA COALITION : 

Chaque entreprise a en son sein des problématiques aux multiples facettes : dès lors, comment.y répondre lorsque chaque acteur sur le marché ne possède qu’une compétence partielle dans l’optique 
de résoudre ce problème? C’est pour cette raison que Slash, en compagnie d’acteurs comme le Lab RH, Numa, WebForce3, Schoolab, Unow, et Lingueo, avons décidé de lancer le mouvement France 
Apprenante. 

La coalition France Apprenante fédère des acteurs des domaines de l’accompagnement, de l’éducation, de l’apprentissage, de l’innovation, du digital et de la formation qui souhaitent mieux 
accompagner la mutation des territoires et des entreprises en rendant accessibles à tous ces nouvelles manières d’apprendre. 

Les acteurs de France Apprenante contribuent ensemble à la création et au déploiement de dispositifs innovants d’ampleur au service des projets des entreprises et des territoires : 
communautés apprenantes, universités d’entreprise inversées, territoires apprenants, écosystèmes collaboratifs, dispositifs d’apprentissage par l’expérience, dispositifs d’entreprises apprenantes



COMMENT COLLABORONS-NOUS?

1. Rencontre : nous nous rencontrons et définissons vos besoins et 
vos objectifs 

A. Phase de découverte: compréhension des enjeux, 
problématiques et besoins de l’entreprise 

B. Présentation de Slash et de ses services  
C. Présentation d’une formation type  
D. Présentation d’une cartographie des soft skills (slide de 

droite) 
E. Exemples type de problématiques d’entreprises qui 

peuvent-être résolues par les soft skills (slide de droite) 
F. Formulation d’un premier diagnostic: résoudre vos besoins 

par les soft skills 

2. Proposition : notre équipe revient vers vous avec une 
proposition détaillée de la prestation  
 
3. Validation : nous validons/ou ajustons l’offre selon vos souhaits 
4. Prestation : formation des équipes à une date définie  

UNE DÉMARCHE ADAPTATIVE



SLASHRÉFÉRENCES

PATRICK OK - FONDATEUR/CEO - COACH ET FORMATEUR 
 
Diplômé de l’IESEG, startuper, coach et spécialiste en soft-skills et méthodes 
entrepreneuriales/culture startup.

‣ Skilleos‣ Positive‣ GAE ‣ Fudo‣ Art’IST

5 ans d’expérience - Accomplissements:

Formateur certifié

MIHAELA ONEA - CHARGÉE DE COMMUNICATION & FACILITATRICE

Diplômée de l’ESCG et en conduite de projet, responsable des événements.

SOLÈNE BARNY - RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Diplômée de Sciences Po et du CRI (Master Education technologie), 
responsable pédagogique.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISTE : EX-STARTUPERS, DESIGNERS ET PÉDAGOGUES



MAXIME OSTI

THOMAS JEANNEAU

NICOLAS DROUET

MAXIME DE BEAUSCHENE

JULIEN MARCINKOWSKI

JULES ZIMMERMAN

Coach en entrepreneur iat , co-
fondateur/CPO @CloudScreener

Coach et formateur en valeurs et raison d’être, 
fondateur/CEO @Instinkto

Formateur en créativité, fondateur 
@CogInnov

Formateur et coach en communication 
interpersonnelle

Coach en potentiel humain, en 
ressources humaines

Formateur en apprentissage accéléré, 
fondateur/CEO @Empathie

UN GROUPE PLURIDISCIPLINAIRE DE COACHS/FORMATEURS 

Chaque coach et formateur du collectif a développé une expertise dans son domaine, cumulant des années d’expérience et de nombreuses références.

ALESSANDRO BISCACCIANTI

Spécialiste en neurosciences, et de la 
pensée complexe, coach et formateur

CATHERINE HEILBRONNER
Formatrice et coach en expression orale, 
CEO @Adlevo

ANNE DE PUYBASSET
Formatrice et coach en productivité, 
CEO @Kems

NICOLE FESTY
Spécialiste du co-développement, 
formatrice et coach

ERIC DE COZAR
Coach en négociation, CEO 
@Harmodeal

MANON PIAZZA
Formatrice en design thinking, et co-
fondatrice de l’ONG @Make it Real

Formateur et coach en gestion du 
stress et intelligence émotionnelle

JULIEN BODIN

QUI SOMMES-NOUS? - LES FORMATEURS/COACHS DE SLASH SLASH



‣ Contexte : GRDF organise chaque année les KIOZ challenges, concours national d’innovation. 
Nous avons été chargés d’accompagner les équipes participantes en région IDF. 

‣ Approche :  
Nous avons structuré une offre d’accompagnement en 3 étapes: 
1. Formation en soft skills et coaching des équipes 
2. Accompagnement des équipes au pitch 
3. Coaching personnalisé sous forme d’office hours afin d’accompagner le déploiement des projets 

‣ Résultats :  
‣ 10 équipes accompagnées 
‣ 5 prix sur 8 possibles au concours d’innovation national GRDF: 250 % de progression par 

rapport à 2016. 
‣ 2 projets industrialisés / 2 projets en cours d’industrialisation / 4 projets en cours de 

développement 
‣ Un des innovateurs a été promu Chargé de l’innovation GRDF 

‣ Impact humain: 
‣ Une plus grande capacité à prendre des initiatives, à expérimenter et apprendre rapidement de 

ses erreurs 
‣ Une envie d’innover, dans leur travail au quotidien: comprendre comment impliquer différentes 

parties prenantes pour concrétiser des projets

‣ Contexte : Dans un contexte de transformation culturelle, Bouygues Immobilier cherchait à diffuser 
l’apprentissage des soft skills au plus grand nombre. 

‣ Approche :  Nous créons une web série sur la plateforme digitale de formation de Bouygues 
Immobilier, qui sera diffusée sur les différents réseaux sociaux de l’entreprise, où nous transmettons de 
manière ludique, dynamique et pédagogue les différents soft-skills, en utilisant les codes de la culture 
populaire. 

‣ Résultats : En cours

‣ Contexte : L’incubateur Paris Pionnières avait pour volonté de faire évoluer les compétences 
entrepreneuriales des fondateurs des startups incubées. 

‣ Approche : Nous avons dispensé des formations en Lean Mindset, en utilisant une approche 
théorique puis pratique afin de développer les compétences en Lean et en gestion de temps de 
chaque participant. 

‣ Résultats :  
‣ Taux de satisfaction: 86% / 26 personnes formées 

‣ Impact humain: 
‣ Des méthodes réutilisées et appliquées au quotidien 
‣ Une inclinaison à remettre en question leurs habitudes de travail 
‣ Une envie constante de faire évoluer leurs compétences en organisation, et leur développement 

personnel

REFERENCES



ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

«  Cette formation m'a passionnée ! Les explications claires, didactiques et dynamiques des formateurs Slash m'ont tenue en haleine 
pendant toute la durée de la formation. J'ai apprécié les interactions avec les autres participants dont les conseils me sont restés en tête. 
J'ai trouvé l'atelier particulièrement utile et suis en fait déjà assise pour le prochain ! » 
 
Caroline Jeanmaire, Deputy Project Leader, The AI Initiative @ The Future Society

« Nous avons collaboré avec Slash dans le cadre de formations des membres de Nova les plus investis - et les plus précieux pour nous - nos 
builders. Au cours de 4 journée de formation, ce sont 25 de ces builders Nova qui ont été formés par Slash sur des thématiques aussi 
variées que la résilience, l’apprentissage et la connaissance de soi. Chez Nova, nous sommes convaincus que le capital humain prévaut sur 
le capitalisme, et que le seul investissement qui en vaille vraiment la peine est celui que vous faites sur vous-même. Slash nous a permis de 
rendre cela possible pour 25 de nos membres - d’une belle manière !”  
 
Charles Puybasset - Co-fondateur & CEO de Nova France

« Nous avons travaillé avec Slash dans le cadre des Kioz Challenges, promouvant l'intrapreneuriat chez GRDF : cette démarche a permis 
d’accompagner des innovateurs sélectionnés par un jury de la région IDF dans le portage et la réalisation de leur projet. Cela a permis de 
les former à la prise en main d’un projet. Cela leur a également permis de s’affirmer en tant qu’intrapreneur et a même généré des 
vocations chez certains. J’ai trouvé l’accompagnement de Slash très efficace et professionnel. Grâce à cela, les projets de la région ont su 
trouver un écho auprès des décideurs de GRDF. » 
 
Rémi Courseille, Responsable Innovation & Programme Intrapreneuriat chez GRDF

SLASH



NOUS CONTACTER 

CONTACT

Pour plus d’informations, ou recevoir le détail de 
nos différentes offres d’accompagnement: 
Contactez-nous à patrick@onslash.com 

Demandez un devis en un clic ici  
https://rebrand.ly/slashdevis 

Nos informations 

Site web - joinslash.co 
Tél - 06 85 19 64 86 
Twitter - @joinslash

mailto:PATRICK@onslash.com?subject=
https://rebrand.ly/slashdevis
https://joinslash.co/
https://twitter.com/joinslash

