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DE QUALITÉ

Une démarche individualisée adaptée aux
besoins de chaque personne.
Selon la situation et les aspirations, les méthodes diffères pour être les plus efficaces

Une recherche permanente de nouveaux outils 
 (ludiques, pédagogiques, interactifs)
Outils du développement personnel, inventaires de personnalité, recherche des
moyens technologiques les plus accessibles et intuitifs.

De disponibilité : répondre à une question
urgente, être sollicité pour un avis express, venir
en aide à un état de stress,.. 
Envoi d'un mail ou SMS et je vous rappelle dès que possible ou réponds à votre
message aussitôt que possible.

Mise à jour des connaissances et compétences
Entrepreneuse au sein de La Maison de l'Initiative, je collabore au sein d'une équipe
à l'amélioration continue de l'offre  "bilan de compétences" et échange sur les
bonnes pratiques. 
C'est aussi au travers d'un engagement de formation continue à de nouvelles
approches très régulièrement. Dernièrement Certifiée en Process Communication.

Supervision par mes pairs (Coachs)
Adhérente de CoachPro, je participe activement aux différents groupes de
supervision à des fins d'analyse de pratique professionnelle sur des cas concrets
d'accompagnements et de partages d'expériences. 
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DE CONFIDENTIALITÉ

Toutes les données restent confidentielles et ne
sont jamais communiquées à un tiers
Inventaire de personnalité et tous travaux réalisés dans le cadre du bilan de
compétences sont strictement confidentiels. 
Ces éléments sont votre propriété et aucuns usages n'en sera fait autre que pour
des analyses de pratiques anonymisées.

Vous pourriez cependant choisir de témoigner de votre expérience EllesOTOp et
rédiger un texte destiné à la diffusion.

De plus, aucun document portant votre nom n'est conservé par EllesOTop au delà
de 1 an après le dernier rendez-vous.

Votre identité protégé
En toute circonstance, votre nom et prénom ne seront pas prononcés même lors
d'analyses de pratiques (Coaching).

vous pourrez choisir de modifier votre prénom pour témoigner de votre expérience
EllesOTop.

Groupe Facebook et LinkedIn
Vous adhérez librement aux groupes Facebook et LinkedIn, cependant d'autres
adhérents peuvent voir votre identité lorsque vous réagissez à un poste par
exemple. Cela n'indique pas votre démarche de bilan de compétences, juste votre
intérêt pour le groupe en question.
Vous pouvez choisir de vous désinscrire à tout moment directement sur le site
concerné.

Vos données personnelles
Vos coordonnées seront conservées dans la base de données EllesOTop, une
année après la fin du bilan de compétences. Si toute fois vous souhaitiez qu'elles
soient retirées ou modifiées avant ce terme, vous pouvez envoyer un mail à
axelle@ellesotop.fr. EllesOTop s'engage à réaliser les modifications dans les 72h.
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