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FORMATIONS et Expériences professionnelles :
Claude Lesaffre a été cadre dirigeant pendant une vingtaine d’années. A ce titre elle a conduit ou accompagné
des projets de changements organisationnels et culturels.
Elle s’est notamment attachée à faire travailler ensemble dans un esprit de coopération des personnes de
cadre de référence et de cultures différentes. Elle a pu observer alors que ce processus de travail permettait
d’augmenter sensiblement et durablement la performance économique et sociale des personnes et de
l’entreprise.
Conseil en Management, elle met à profit dans ses interventions son expérience de dirigeante et son
expertise de la conduite opérationnelle du changement dans le domaine du Développement des Personnes
et des Groupes au bénéfice conjoint de chacun d’entre eux : bien être et efficacité au travail, performance
économique.

Domaine de compétences :
• Conduite de projet de changement : analyse de situation de l’organisation à partir d’un diagnostic
systémique, identification des évolutions structurelles et culturelles à mener. Recommandations ou
élaboration de plan d’actions. Aide à la conduite opérationnelle du changement.
• Accompagnement de comité de direction : aide à la réflexion stratégique et au pilotage de l’entreprise,
construction d’une vision commune, renforcement de la cohésion d’équipe.
• Accompagnement d’équipes : Accompagnement à la conduite de projet ; constitution, cohésion,
structuration d’équipe, amélioration des relations au travail et de la performance collective, mise en œuvre
du changement
• Accompagnement de cadres ou de chefs de projets :
Prise de fonction, restructuration du service ou de l’entreprise, accompagnement du processus lors de la
mise en œuvre d’un projet, etc..
• Coaching de dirigeants

Spécialités
• Formée à l’analyse transactionnelle dans le domaine des organisations
• Formée à l’approche systémique
• Développement de l’efficacité relationnelle au travail
• Diagnostic systémique.

Secteur d’activité
Entreprises de toutes tailles et toutes natures (PME,PMI, site de groupes industriels, entreprises de services
du secteur marchand ou non marchand…...)
Collectivités locales et territoriales

