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Créé en 2010, Connec’Sens est tout d’abord un cabinet 
d’accompagnement de dirigeants et de conseil en 

stratégie, organisation et management qui intègre 
aujourd’hui des formations à la pensée visuelle et des 
ateliers de prise de parole et de créativité en anglais.

	 Connec’Sens	permet	aux	dirigeants	d’affiner	 l’élaboration	de	 leur	
stratégie	 et	 d’en	 faciliter	 l’adhésion	 par	 les	 managers	 et	 leurs	 équipes,	
particulièrement	lors	des	phases	de	transition	:	réorganisations,	successions,	
périodes	 pré	 ou	 post	 acquisition,	 développement	 commercial	 rapide. 

	 Passionnés	 par	 la	 dimension	 humaine	 de	 l’entreprise,	 les	
associés	 de	 Connec’Sens,	 Alber t	 Boukobza	 et	Thierry	 Etchebarne	
se	 sont	 formés	 aux	 meilleurs	 outils	 de	 compréhension	 des	
personnes	 :	 Analyse	 transactionnelle,	 Process	 Com,	 PCM	 quality	
team	 et	 aux	 outils	 Stratelio	 :	 le	 DynaStrat	 et	 le	 ChronoStrat.	 

	 Depuis	8	ans,	avec	leurs	partenaires	Gabrielle	Mouysset-Goldbold	
et	 Philippe	 Boukobza,	 	 ils	 conseillent	 et	 accompagnent	 des	 PME	 et	 ETI	
dans	des	missions	de	conseil	en	stratégie,	organisation	et	communication,	
ils	réalisent	des	formations	à	la	pensée	visuelle	et	à	la	prise	de	parole	en	
public	en	anglais	et	ils	interviennent		sur	l’optimisation	des	opportunités	de	
développement	auprès	de	dirigeants	en	France	et	en	Espagne,	en	4	langues.	
 
	 Au-delà	de	la	facilitation	de	l’obtention	de	sens	pour	le	dirigeant	et	
ses	équipes,	nous	sommes	sensibles	au	maintien	de	certains	équilibres	que	
nous	considérons	importants		pour	nos	clients	:	long	terme	et	court	terme,	
réflexion	et	action,	sécurité	et	 innovation,	qualité	et	agilité,	performance	
économique	et	relation	humaine.

	 La	 spécificité	 de	 notre	 démarche	 est	 que	 nous	 étendons	 notre	
diagnostic	à	l’identification	des	points	forts	du	dirigeant	et	de	ses	managers	
afin	qu’il	puisse	s’appuyer	dessus	pour	améliorer	sa	performance	individuelle	
et	collective.
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•	Élaborer	la	vision	de	votre	projet	stratégique	

•	Traduire	en	plans	d’actions	opérationnels	votre	stratégie	

•	Créer,	développer	ou		transmettre	votre	entreprise	ou	l’une	de	vos	activités

•	Réaliser	un	diagnostic	de	votre	société		et	faciliter	son	évolution	

•	Piloter	et	optimiser	votre	performance	en	traduisant	votre	stratégie	globale	en	objectifs	
ressources	humaines,	commerciaux,	opérationnels	et	financiers

•	Préparer,	accompagner	et	accélérer	vos	transformations

•	Diagnostiquer,	challenger	et	améliorer	votre	relation	clients

•	Développer,	motiver	et	fidéliser	vos	talents	en	les	fédérant	autour	d’un	projet	d’entreprise

•	Optimiser	votre	performance	collective	en	capitalisant	sur	les	points	forts	de	chacun

Nos offres de service
Conseil
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	•	Identifier	les	points	forts	du	dirigeant	

 • Favoriser	sa	prise	de	conscience	de	ses	freins	et	de	ses	pistes	de	progrès	

 • Construire	votre	stratégie	de	réussite	personnalisée

 • Optimiser	vos	opportunités	de	développement	rentable

 • Faciliter	l’atteinte	de	vos	objectifs	stratégiques	et	opérationnels	

 • Permettre	de	mieux	gérer	les	tensions,	le	stress	et	les	conflits	

 • Optimiser	votre	performance	individuelle	et	collective	

 • Piloter	et	améliorer	votre	performance	globale,	commerciale,	humaine, 
opérationnelle	et	financière	

 • Accompagner		vos	projets	de	transformation	

 • Faciliter	la	mise	en	place	de	processus	agiles

Nos offres de service
Accompagnement du dirigeant
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Cette formation s’adresse à tout professionnel occupé 
quotidiennement à gérer, créer et communiquer des informations et 
des idées : 

 
• Prise	de	notes	visuelle	:	être	capable	de	simplifier	l’information	en	faisant	appel	à	des	
mots	clés	et	des	images	simples
 
• Apprendre	à	extraire	et	hiérarchiser	les	concepts-clés	d’un	document,	d’une	situation
 
• Organiser	rapidement	l’information	à	l’aide	des	méthodes	visuelles	abordées	:	mind	
mapping,	feuille	de	route,	carte	d’empathie	et	storyboard.
 
• Être	capable	de	présenter	oralement	de	manière	concise	et	claire
 
• Utiliser	des	principes	de	Design	visuel	pour	améliorer	les	présentations
 
• Imaginer	des	scénarios	professionnels,	les	expliquer,	les	raconter	et	convaincre	en	
utilisant	des	structures	visuelles	simples	et	efficaces	comme	le	storyboard.	 	
 
• Savoir	construire	un	business	model	canvas	et	le	présenter	

Nos offres de service 
Formation à la pensée visuelle
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Permettre au dirigeant de nous déléguer pour les domaines et la durée 
qu’il choisit, la responsabilité des actions et des résultats de ses équipes 
et la mise en œuvre d’opportunités de développement rentables.

	•		Améliorer	votre	processus	d’élaboration,	d’appropriation	et	de	déploiement	stratégique

 •  Optimiser	la	focalisation	des	énergies	de	vos	salariés	sur	la	déclinaison	opérationnelle	de	
votre	stratégie	en	optimisant	les	résultats	économiques	avec	des	impacts	humains	positifs	

 •  Obtenir	et	vous	approprier	des	outils	

 •  Pour	piloter	vos	projets	de	changement	et	de	transformation		digitale

 •  Pour	faciliter	votre	développement	commercial

 •  Pour	gérer	vos	décisions	difficiles	et	optimiser	l’impact	de	votre	communication	et	la	
qualité	de	votre	climat	social

 •  Pour	améliorer	votre	performance	opérationnelle	et	financière

Nos offres de service
Management à temps partagé
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Ces formations s’adressent à toute organisation, dirigeant d’entreprise, 
manager d’équipe, services juridiques en entreprise, qui souhaitent, 
dans leur développement à l’international, revoir/acquérir les 
fondamentaux, monter en compétence, appréhender les subtilités, 
gagner en impact en anglais des affaires au travers de :
 
 •  Prise	de	parole	en	public

 •  Négociation	de	contrats

 •  Management	d’équipes	multiculturelles	

 •  Animation	de	réunions

 •  Accompagnement	à	la	prise	de	poste

 •  Réussir	votre	montée	en	compétences	(compréhension	et	maîtrise	des	mécanismes	
en	anglais,	sensibilisation	aux	subtilités	bi-culturelles	Français/Anglais)

 •  Communication	interpersonnelle

 •  Gestion	des	conflits

 •  «	Leadership	in	English	»	:	Affirmer	votre	leadership

Nos offres de service 
Formation à la prise de parole en public en Anglais 

Photo	by	Bailey	Zindel	on	Unsplash
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Réussir à transformer vos situations problématiques en opportunités 
de développement rentable en optimisant l’énergie déployée 
collectivement par vos managers et vos équipes

Animation	d’ateliers	créatifs	réunissant	les	acteurs	de	votre	société	confrontés	à	des	
situations	problématiques,	complexes	ou	incertaines.

Leur	participation	à	ces	ateliers		leur	facilite	l’accès	au	meilleur	de	leurs	ressources	
créatives	pour	imaginer	des	solutions	nouvelles	et	innovantes	contribuant	à	libérer	l’énergie	
nécessaire	à	l’atteinte	de	leurs	objectifs	communs.

Ces	ateliers	permettent	notamment	d’améliorer	les	capacités	des	participants	sur	:

			 •	 L’écoute	 	 	 	 •	 L’agilité	mentale
	 •	 L’ouverture	 	 	 	 •	 Le	sens	de	l’humour
 •	 La	fluidité		 	 	 	 •	 Le	lacher	prise
	 •	 La	flexibilité	 	 	 	 •	 La	créativité
 
En	utilisant	d’une	part	des	méthodes	à	la	croisée	des	disciplines	du	management,	
du	coaching,	de	la	visualisation	mentale	et	des	neurosciences,		et	d’autre	part	en	
personnalisant	nos	ateliers	à	votre	demande	pour	inclure	par	exemple	la		réalisation	d’une	
œuvre	artistique	collective,	la	composition	d’une	chanson	enregistrée	ensuite	en	studio	
professionnel	ou	l’accomplissement	d’un	défi	sportif	en	équipe.

Nos offres de service
Animation d’ateliers créatifs

Photo	by	Jeremy	Beadle	on	Unsplash

http://www.connecsens.com/


www.connecsens.com

En essayant continuellement on finit par réussir.
Donc : plus ça rate, plus on a de chance que ça 
marche.

[ Jacques Rouxel ]
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Albert Boukhobza

Expertises	 de	 dirigeant,	 de	 manager	
opérationnel,	de	DAF	et	de	DRH.
Connaissance	 approfondie	 des	 cultures	
et	des	marchés	européens	et	américains.

Thierry Etchebarne

Expertises	 de	 dirigeant,	 négociation	
internationale,	de	DC	et	de	D.Opérationel.
Connaissance	 approfondie	 des	 cultures	 et	
des	marchés	africains	et	asiatiques.

Posture de conseil et d’accompagnement.
Interventions en français,

anglais, espagnol et allemand.

L’équipe Connec’sens
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L’équipe Connec’sens

Linda Guillon

Expertises	de	Management	opérationnel,	
Communication,	Marketing.

Connaissance	approfondie	de	l’humain,
de	la	posture	relationnelle	à	avoir	pour	
relier	épanouissement	et	performance	
auprès	de	ses	équipes.

Posture de conseil et de facilitation.
Interventions en français, anglais, espagnol 

et allemand.

Philippe Boukobza

Consultant	Formateur	spécialisé	dans	les	
outils	de	Pensée	Visuelle	/	Visual	Thinking,		

Philippe	est	concepteur	et	animateur	des	
Ateliers	de	visual	mapping.	

http://www.connecsens.com/


www.connecsens.com

Nos principaux partenaires

Parcours d’émergence
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Missions

Cohésion d’équipes médicales

Accompagnement	 des	 deux	 dirigeants	 d’un	
cabinet	 d’orthodontie	 sur	 leur	 stratégie	 de	
développement	 puis	 sur	 l’amélioration	 de	 la	
cohésion	de	leurs	équipes,	la	qualité	et	l’efficacité	
des	interactions	docteurs-assistantes-secrétaires,	
leur	processus	de	communication,	la	satisfaction	
patients	et	la	rentabilité	du	cabinet.

Management à temps partagé

Diagnostic	 d’une	 enseigne	 de	 restauration	 et	
de	 ses	 points	 de	 vente	 puis	 management	 à	
temps	partagé	des	directeurs	régionaux	en	vue	
d’améliorer :

Leurs processus de recrutement et 
d’intégration.

La	 fidélisation	 de	 leurs	 salariés	 avec	 un	
impact	positif	sur	la	satisfaction	clients	et	sur	
la	rentabilité	de	l’entreprise.

Accompagnement   du    développement

Accompagnement	des	dirigeants	d’une	entreprise	
de	production	cinématographique	afin	de	:

Réaliser	une	analyse	interne		et	externe	de	
l’entreprise.
Améliorer	 son	efficacité	 	opérationnelle	et	
commerciale.
Optimiser	 ses	 actions	 de	 recrutement,	
d’intégration	et	de	formation	en	cours	et	
à	venir.
Améliorer	la	rentabilité	de	la	société.
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Missions

Accompagnement opérationnel

Accompagnement	de	la	directrice	de	la	formation	
Europe	d’une	société	de	fabrication	et	de	distribution	
de	produits	et	de	services	sur	les	thèmes	suivants	:

Augmentation	du	ROI	des	actions	de	formation.
Mise	 en	 place	 de	 leviers	 pour	 améliorer	 la	
synergie	entre	les	différents	pays	européens	en	
matière	de	bonnes	pratiques.
Etude	 de	 faisabilité	 sur	 le	 lancement	 d’une	
académie	interne.

Management à temps partagé

Accompagnement	du	dirigeant,	du	DAF	et	de	
ses	équipes	sur	l’amélioration	de	leurs	processus	
de	communication,	d’innovation	et	de	mise	en	
œuvre	des	transformations.
Puis,	 conduite	 d’une	mission	 de	management	
à	 temps	 partagé	 portant	 sur	 l’ensemble	 des	
équipes	 afin	 de	 permettre	 au	 dirigeant	 de	
démarrer	une	autre	activité	parallèlement	à	 la	
première.

Conseil opérationnel et financier

Recueil	 des	 besoins	 et	 élaboration	 d’un	
business	 plan	 sur	 la	 période	 2014-2016. 
Puis,	 mise	 en	 place	 de	 tableaux	 de	 pilotage	
de	 la	 performance	 globale	 de	 l’entreprise	 et	
accompagnement	 du	dirigeant	 pour	 accélérer	
son	 développement	 commercial	 et	 sa	
performance	financière.

Accompagnement du dirigeant et de 
son organisation

Accompagnement	 du	 dirigeant	 d’une	 société	 de	
voyages	d’affaires	et	de	loisirs	pour	:
Optimiser	 la	 déclinaison	 de	 sa	 stratégie	 en	
actions	concrètes.
Impacter	positivement	le	développement	de	la	
société,	la	fidélisation	clients	et		la	rentabilité.
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Témoignage client

•	Connec’Sens	nous	a	permis	de	gagner	du	temps	dans	la	prise	de	conscience	
de	nos	axes	d’amélioration.
•	Nous	avons	pu	ajuster	notre	business	model	et	améliorer	notre	stratégie.
•	 Ils	 nous	ont	 aidé	dans	 le	déploiement	d’une	nouvelle	organisation	et	dans	
l’élaboration	de	processus	de	travail	plus	performants.

•La	communication	entre	nos	différentes	équipes	s’est	améliorée.
•Nos	 opérations	 clients	 ont	 pu	 être	 réalisées	 plus	 rapidement	 tout	 en	
conservant	 notre	 qualité	 de	 service	 et	 d’exécution	 qui	 constituent	 notre	
avantage	concurrentiel.

Notre	système	d’évaluation	de	la	performance	intègre	désormais	à	la	fois	la	
satisfaction	clients	et	leur	rentabilité. 

•L’engagement	de	nos	collaborateurs	a	augmenté	et	leurs	actions	sont	maintenant	
alignées	sur	notre	stratégie.
•Partant	d’une	perte	de	160	K	Euros	en	2013,	nous	réalisons	un	bénéfice	de	
250	K	Euros	en	2014.

“

“

Une mission de management à temps partagé
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