Accompagner
les Personnes et les Organisations
sur leur chemin de croissance
NOTRE AMBITION
Rendre des collaborateurs confiants et des entreprises efficientes
Etre au cœur du changement de vos organisations
Faire émerger les potentiels

CAELI représente pour nous l’envie de contribuer activement à la concrétisation de vos
projets, de faire de notre métier une aventure passionnante
et d’être reconnues pour la qualité de nos interventions
Nos valeurs
•
•
•
•
•

Être au plus près des individus et des organisations
Construire à vos côtés un parcours adapté et réaliste
Être cohérentes par rapport au marché et aux attentes de chacun
Assurer un service de qualité
Garantir la confidentialité

Nos engagements
•
•
•
•

Une approche simple, individuelle ou collective
Une implication active dans vos projets
Un conseil sur mesure et un apport de solutions
Un esprit de collaboration, de qualité et de résultat

Consultante RH et coach, j’ai
traversé des univers aussi variés
que la grande distribution, la
métallurgie, la communication et le
conseil dans une volonté constante
d’associer le développement des
individus avec la performance des
organisations.

Consultante RH, je travaille depuis
plus de 15 ans dans le conseil RH où
mon implication, ma pédagogie et
mon sens du résultat ont fait de mon
métier une passion.
Je
suis
spécialisée
dans
l’accompagnement des transitions
de carrière, dans les bilans
professionnels, le recrutement et
l’animation de formations.

Je suis spécialisée dans la conduite
des projets de changement et dans
le développement individuel et
collectif.
CLAUDINE CHALAND
06 81 64 58 78
claudine@caeli-rh.fr

Habilitations : Coach and team
Vincent Lenhardt, certifiée PROCESS
COMMUNICATION,
management
Epsilon Lyon, certifiée formatrice

AMELIE VANDERSCHAEGHE
06 62 52 50 49
amelie@caeli-rh.fr

Habilitations : Certifiée formatrice,
MBTI, Profil pro, DISC TTI Insight

Conseil
Nous vous accompagnons sur toutes les phases
de vos projets de changement et de développement
• Audit organisationnel
• Séminaire de cohésion
• Recrutement
• Evaluation managériale – Assessment

Coaching d’équipe et individuel
Entreprise ou particulier, quel que soit votre statut, nous vous
accompagnons sur vos enjeux professionnels ou personnels
• Prise de poste
• Posture managériale
• Problématique relationnelle
• Team building / cohésion d’équipe

Repositionnement professionnel
Outplacement, Bilans de compétences , nous vous accompagnons
dans votre réflexion et vos projets de transition de carrière
• Recherche d’emploi
• Reconversion
• Création / reprise d’entreprise
• Gestion de fin de carrière

Formation
En inter ou en intra entreprise, nous créons et animons
les formations qui répondent à vos besoins :
• Formations management
• Formation relation client
• Formations techniques de recherche d’emploi
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