
CONFÉRENCES 
 ACCOMPAGNEMENT & CONSULTING 
  FACILITATION 
   FORMATIONS 
   COACHING INDIVIDUEL 
    

SLASH
TRANSFORMATION DES INSTITUTIONS & DES INDIVIDUS PAR LES MÉTHODES STARTUP 

CATALYSEUR D’INNOVATION PAR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU MONDE DU 
TRAVAIL DE DEMAIN : LES SOFT-SKILLS



SLASH

1. LA VISION  

Un monde changeant 
N o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , 
obsolescence des compétences, 
disruption des industries. 
 
I l n e s ’ a g i t p l u s 
d ’ a p p r e n d r e , m a i s 
d’apprendre à apprendre.  
 
Le monde de demain n’étant 
p l u s p r é d i c t i b l e e t 
anticipable, il s’agit alors 
d’être préparé à l’imprévu. 

Une entreprise différente 
N o u v e l l e v i s i o n d e 
l’accomplissement professionnelle, 
nouvelles façons de travailler, 
nouveaux modes de gouvernance. 
 
Performance et épanouissement 
se rejoignent, et permettent aux 
e n t r e p r i s e s d e j o i n d r e 
l’évolution de l’institution à celle 
de ses collaborateurs.

Un savoir-faire 
D e s f o r m a t i o n s d i f f é r e n t e s , 
interactives, innovantes, et concrètes. 
 
Notre expérience en startup, 
notre connaissance des ouvrages 
des d i f féren t s pans de la 
psychologie, et notre savoir-faire 
en coaching et en formation, 
nous permettent d’accompagner 
l e s en t r ep r i s e s dan s l e u r 
révolution intérieure. 



COMPÉTITIVITÉ  
 
La compétitivité d'une entreprise est basée sur la compétence de ses 
collaborateurs 
 
En étant autonomes, proactifs dans leur apprentissage et en 
étant animés d'un fort esprit d'équipe, une entreprise aura 
toutes les clés en mains pour faire face aux défis de demain. 

SLASH2. ENJEUX 

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

 

ADAPTABILITÉ 

Disruption numérique, nouvelles formes de management, recherche 
de sens et d’accomplissement: de grands changements ont eu lieu et 
sont à venir dans le monde du travail. 
 
Le plus grand challenge des entreprises aujourd’hui, est d’avoir 
des employés qui soient capables de s’adapter dans un monde 
du travail qui change constamment et très rapidement.  
 
Les compétences d'aujourd'hui et de demain ne sont plus 
focalisées sur le faire mais sur le savoir-être et le savoir-
apprendre, en faisant preuve d'adaptabilité face à l'incertitude 
et aux changements. C'est cette capacité qui est garante de la 
pérennité des entreprises sur le long-terme. 
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IMAGE 
Dans un marché très concurrentiel, se différencier devient 
indispensable. 

Se positionner en tant qu'entreprise innovante et avant-
gardiste sur la thématique vitale du monde du travail au 
21ème siècle, où la recherche de sens prédomine, est un 
facteur de différentiation fort pour toute institution, et c'est 
pour cela que les entreprises se doivent aujourd'hui de 
mettre l'accent sur l'humain et le développement personnel 
de ses collaborateurs.

2. ENJEUX 

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DES TALENTS 
Les entreprises les plus attractives sont celles qui démontrent 
une culture forte, avec des valeurs claires. Elles sont 
personnifiées et incarnées par ses collaborateurs, garants d'un 
état d'esprit et d'un savoir-faire humain spécifique à 
l'entreprise. 
 
Une entreprise qui se préoccupe de la croissance 
personnelle de ses employés est un signal fort pour tous 
ses collaborateurs, qui savent par conséquent qu'ils sont 
considérés comme le noyau central de l'entreprise, et qui 
corrobore ainsi l’affirmation « sans croissance individuelle, 
il n'y a pas de croissance de l’institution ». 



2. ENJEUX SLASH

REDÉFINIR LA 
FORMATION

‣ Le cône de l ’apprent i ssage nous l ’expl ique 
parfaitement: pour apprendre et retenir l’information, il 
faut pratiquer, et même l’enseigner, en le présentant de 
manière ludique. 



2. ENJEUX 

Les formations sont inefficaces 
‣  

Peu d’apprentissage durable 
‣ La pratique ne perdure pas 
‣ Les formations techniques deviennent rapidement 

obsolètes 
‣ Enfin, elles ne prennent pas en compte la vague des 

nouvelles entreprises - les startup - , et des nouvelles 
méthodes 

Les formations restent identiques 
‣ Elles restent finalement très théoriques 
‣ Très peu interactives, et ne prennent pas en compte les 

nouvelles méthodes pédagogiques 
‣ N e s o n t p a s d e s i g n é e s c o m m e d e v r a i e s 

«  expériences  », fortes sur le plan émotionnel et 
collaboratives 
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
DU XXI SIÈCLE, EN S’INSPIRANT 

DES STARTUPS

Les compétences techniques deviennent caduques au 
bout de quelques années. 
Le vrai défi des entreprises, est de préparer leurs 
collaborateurs à l’inattendu, l’imprédictible. 
 
L’enjeu n’est donc plus seulement de donner du contenu, 
mais de travailler sur le contenu, c’est-à-dire l’individu.*  
 
Il devient alors essentiel de développer les compétences 
socles, c’est à dire les compétences liées à l’humain et au 
relationnel. 
 
 
 
 
 

El les sont appelées sof t ski l ls , ou 
compétences du 21ème siècle. Au contraire 
des compétences techniques, elles résistent 
au temps, et sont les fondations pour 
l’acquisition des futures à venir.  
 
Enfin, nous nous basons sur nos années 
d’expérience en startup pour fonder nos 
exercices, afin de les imbriquer dans des 
méthodes et des postures innovantes. 
 

3. SERVICE #1 SLASH

 
*Une étude d'Harvard (2015) a 
démon t ré que l a réu s s i t e 
professionnelle provient d'une 
bonne maîtrise des soft skills à 85 
% e t s e u l e m e n t 15 % d e s 
compétences techniques

FORMATION  
AUX SOFT-SKILLS



3. SERVICE - LES FORMATIONS*   SLASH

*Déroulé détaillé des formations en annexes

3. SERVICE #1  
NOS FORMATIONS*



MEDIA

Nous intervenons durant des conférences (Nova), dans des tables rondes 
(Monster), et avons établi une position forte avec l’écosystème d’innovation 
parisien, puisque nous avons noué différents partenariats avec plusieurs 
incubateurs de startup et Fab Lab (Volumes, La Paillasse, Pépinière 27). 
 
Nos événements, pour la majeure partie gratuits, se focalisent sur le futur 
du travail, les soft-skills et les réflexions sociétales qu’amènent les 
innovations technologiques.

Une phase d’acculturation est nécessaire pour comprendre les enjeux du futur dans le monde du travail. 
Nous créons du contenu basé sur les travaux de recherche, la littérature du monde du travail, et les 
innovations du monde actuel, afin de transmettre la connaissance nécessaire afin d’appréhender dans leur 
globalité les changements à venir et les adaptations nécessaires. 

3. SERVICE #2   SLASH

NOS DERNIÈRES COLLABORATIONS



ACCOMPAGNEMENT PAR L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE ET LA FACILITATION

La facilitation est utilisée en tant que méthode et état d’esprit afin de faire appel à 
l’intelligence collective. A la fois posture et outil, elle fluidifie et crée un cadre et des 
conditions où chaque collaborateur se sent disposé à s’exprimer, à prendre action, et à 
échanger. 

Voici ses différents objectifs : 
‣ Challenger vos équipes, et déceler les talents d'intrapreneurs 
‣ Apprendre des méthodologies innovantes applicables à leurs problématiques 
‣ Développer une culture de l’innovation dans vos équipes 
‣ Construire un esprit d’équipe grâce à une expérience immersive 

Nous avons développé une offre d’accompagnement utilisant les outils de la facilitation, du design thinking 
et du coaching entrepreneurial, qui va de la journée de facilitation dans l’objectif d’émuler l’esprit 
d’innovation de vos équipes jusqu’à un accompagnement sur la durée afin de former vos équipes sur une 
perspective long termiste, et de les appuyer dans le déploiement de projets.  

Nous proposons 3 types d’accompagnement, du ponctuel jusqu’au service longue durée:  
1 jour, 2 à 3 jours et 2 à 6 mois.* 

 
* Détail en annexe 

3. SERVICE #3 SLASH



3. SERVICE #4 

COACHING INDIVIDUEL

Une transformation collective, pour être aboutie, se doit d’être accompagné sur le plan individuel.  
Nous avons accompagné des collaborateurs de l’OCDE, de Dassault Systèmes mais également des étudiants 
de Sciences Po, sur du coaching individuel personnalisé. 
 
Nos accompagnons nos clients sur: 
- Un travail individuel approfondi et personnalisé sur leurs soft-skills: résilience, affirmation de soi, 

communication interpersonnelle, etc. 
- Le développement de leurs compétences entrepreneuriales 
- Leur introspection et leur recherche d’épanouissement personnel

« Être coaché par Patrick m'a énormément aidé sur cette problématique. Nous avons collaboré, partagé et grâce à 
cela j'ai pu déterminer mes priorités, connaitre davantage mes affinités et définir mes souhaits.Ainsi j'ai pu réaliser un 
choix et ce travail sur moi-même a contribué dans le succès de ma recherche d’emploi. » 

Farah Chabchoub, Ingénieure chez Dassault Systèmes

SLASH



4. PRÉSENTATION SLASH

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

4 ans d’expérience -Accomplissements:

Références personnelles



4. PRÉSENTATION 

MANON PIAZZA - CONCEPTRICE FORMATION  
 
Diplômé de l’ENSAAMA Olivier de Serres, 
fondatrice d’une ONG, spécialiste en design 
thinking et innovation

SLASH

MIHAELA ONEA - EVENTS MANAGER  L’ÉQUIPE  
Diplômée de l’ESCG et en conduite de projet, 
responsable des événements.

SOLÈNE BARNY - RESPONSABLE PÉDAGOGIE  
 
Diplômée de Sciences Po et du CRI, Master 
Education technologie, responsable pédagogique.



4. UNE ÉQUIPE DE COACHS ET DE FORMATEURS PLURIDISCIPLINAIRE   SLASH

‣ Thomas 
Jeanneau, 
coach en 
apprentissage 
accéléré

‣ Maxime Osti, 
Coach en 
potentiel 
humain 

‣ Thomas Welsh,  
Spécialiste de 
l’emploi

‣ Kako Dubs, 
Coaching de 
dirigeants

‣ Julien 
Marcinkowski, 
Coach en 
communication 
interpersonnelle

‣ Gauthier 
Helloco, 
Coach en 
créativité

‣ Maxime de 
Beauschene,  
Coach en 
valeurs

‣ Nicolas Drouot, 
Coach en 
entrepreneuriat



SLASH5. ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS 

« Cette formation m'a passionnée ! Les explications claires, didactiques et dynamiques de Patrick 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, déléguée au Ministère des Affaires étrangères

«  Un coach formateur très passionné et très pédagogue ! Merci pour ce moment de réflexion de soi très 
agréable ! » 

Lucile Bafunno, Consultante chez Mazars

« Les soft skills sont plus que jamais des compétences clefs dans un monde en perpétuel mouvement comme le nôtre. 
Au ce sujet, les accompagnements ainsi que le coaching des équipes de Slash sont pertinents, clairs et efficaces. » 
 
Antoine Pernet, Business Consultant chez Redsen Consulting



SLASH5. RÉFÉRENCES 

INNOVATION 

Le monde du travail s’essouffle, les anciens 
modèles ne fonctionnent plus. 
 
Innover est devenu une condition sine 
qua non pour rester compétitif, et 
l’humain se définit comme le rouage 
principal de l’entreprise et s’adapter 
devient essentiel.  

Le contexte : L’innovation est un enjeu majeur chez GRDF, 
principal distributeur de gaz naturel en France. Pour favoriser la 
création, l’entreprise favorise l’intrapreneuriat à travers les Kioz 
Challenges, concours national d’innovation chez GRDF. Nous 
avons collaboré avec GRDF Ile-de-France dans ce cadre. 
 
Notre mission: Durant une mission de 5 mois, nous avons 
accompagné 10 projets intrapreneuriaux: formations en 
introspection, coaching, accompagnement au pitch, déploiement 
de projets. 
 
Les résultats: En 2016, 2 projets ont reçu des prix.  
En 2017, avec notre appui, GRDF IDF a reçu 5 prix sur 6 
possibles. 
De plus, 100% des projets ont été poursuivis, dont 40% ont été 
industrialisés, et 40% en phase avancée de déploiement 
régional. 

Emuler l’innovation chez GRDF par 
l’intrapreneuriat 



SLASH5. RÉFÉRENCES 

TRANSFORMATION CULTURELLE 

Transformation culturelle 
L’intelligence artificielle, la digitalisation, la 
disruption: la société du futur n’attend pas. Et 
l’entreprise d’aujourd’hui doit se transformer pour 
s’adapter. 
 
La culture et la force d’une entreprise 
dépendent de ses collaborateurs: il est 
indispensable de conscientiser, et faire évoluer 
ces derniers. Nous sommes convaincus que le 
changement se fait d’abord à la racine: en soi.  

Le contexte : Insuffler l’intelligence collective, développer les 
postures, et acculturer les collaborateurs aux soft-skills. Comment 
impacter en nombre les salariés de l’entreprise, et les sensibiliser 
aux compétences transverses? 

Notre mission: Nous développons une série de vidéos 
pédagogiques, développant à la fois la théorie et la pratique de 
soft-skills, dans les «  use  cases  » les plus vécus en entreprise: 
gestion des égos dans une réunion, prise de parole en public,  
résilience dans la gestion de projet, et bien d’autres.  
 
Les résultats: En cours 

Développer les compétences des 
collaborateurs de Bouygues Immobilier 

par les soft-skills 



5. ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE  
 

SLASH

UN RÉSEAU PLURIEL: DE GRANDES ENTREPRISES ET UNE PLACE CENTRALE DANS L’ÉCOSYSTÈME STARTUP 



SLASHLE SERVICE CONTACT  

LE MONDE DE L’ENTREPRISE SE 
RÉVOLUTIONNE, PRENEZ LE TRAIN EN 
MARCHE AVEC NOUS. 
 
Les soft-skills sont devenus des compétences vitales pour le 
monde de l’entreprise au 21ème siècle.  
 
Une demande d’information ?  
Notre équipe est là pour répondre à toutes vos questions ! 
Contactez-nous à patrick@onslash.com 

Nos informations 

Site web - onslash.com 
Tél - 06 85 19 64 86  
Twitter - @slash_on

 
Des besoins spécifiques?  
Ou vous désirez tout simplement effectuer une 
demande de devis?  
Cliquez sur ce lien :  
https://rebrand.ly/slashdevis

DEVIS

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


ANNEXES



SERVICE #1 - FORMATION  



SERVICE #1 - FORMATION  



SERVICE #3  

Nos différentes formules 

1 journée 
•	 Matin : Coaching d’équipe 
•	 Après-midi : hackaton 

2 à 3 jours 
•	 Jour 1: Formation 
•	 Jour 2 : Coaching d’équipe 
•	 Jour 3 : Hackaton 
 
2 à 6 mois 
•	 Développement de projets intrapreneuriaux 
•	 Accompagnement d’équipe 
•	 Coaching individuels 
•	 Formations : méthodes d’innovation, soft-skills 

FACILITATION & ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF

SLASH



SERVICE #3  

 
Prestation sur-mesure 

Chaque entreprise possède un contexte particulier, une culture personnelle, une dynamique différente. 
Nous avons la possibilité de développer une offre qui réponde à une problématique plus spécifique: nous 
rentrons alors dans un processus d’échanges afin de comprendre les tenants et les aboutissants de votre 
situation, pour ensuite en faire ressortir un accompagnement personnalisé et adapté au client. 

Tarif : sur devis 
Lieu: Volumes Coworking 

SLASH

FACILITATION & ACCOMPAGNEMENT 
COLLECTIF


