Optimiser la culture
organisationnelle
Programme personnalisé
pour optimiser la culture organisationnelle dans les entreprises
Partenaire spécial
Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Roumanie CCIFER

Mirel Bran
Spécialiste en coaching individuel et d’entreprise, docteur en sciences de l’information
à l’Université Panthéon-Assas Paris II et correspondant de médias francophones
(Le Monde, Le Point, France 24, Arte info).

Contact

0722 284 070
contact@mirelbran.ro
www.mirelbran.ro

DialoGlobal

Dans un monde qui bouge
de plus en plus vite,
l’entreprise doit innover
et s’inscrire dans un
processus d’amélioration
continu.
Le terreau de cette
culture du changement
est un ensemble de
valeurs partagées qui
constituent la culture
organisationnelle de
l’entreprise.

DialoGlobal est un programme
ambitieux pour optimiser la
culture organisationnelle d’une
entreprise conçu par Mirel Bran et
ses partenaires. Ce pack complet
s’adresse à l’ensemble des équipes
pour créer le changement en
profondeur et sur le long terme.
Le programme DialoGlobal
vise à optimiser cette culture et
à la rendre transparente à tous les
niveaux de l’entreprise.

DialoGlobal,
c’est quoi?
DialoGlobal est un
programme conçu
exclusivement pour
l’espace culturel, mental et
économique roumain.

La culture organisationnelle est l’identité de toute
démarche économique. Elle est unique et ne peut
être transférée d’une entreprise à l’autre, mais elle
peut être optimisée grâce à des techniques qui visent
simultanément tous les niveaux de l’entreprise.

La Roumanie est un
espace culturel doté d’une
mentalité spécifique.
La performance de
l’entreprise repose aussi
sur la compréhension des
spécificités culturelles et
mentales roumaines.

Les générations X et Y et bientôt Z se côtoient dans
l’entreprise. Leurs profils psychologiques et leurs
personnalités sont très différents et conduisent
souvent à des conflits ouverts ou feutrés qui diminuent
la performance de manière significative. La vision
de l’entreprise avec ses trois dimensions – mentale,
émotionnelle et spirituelle - doit être commune à
tous dans la même séquence temporelle, du PDG
jusqu’au dernier employé.
Nos experts sont formés à l’international mais
ils ont l’avantage d’une très bonne connaissance
des spécificités roumaines. Nos techniques nous
permettent d’opérer des changements profonds.
Les entreprises s’enorgueillissent souvent de slogans
percutants et de déclarations ambitieuses mais une
question se pose: ont-ils été intégrés dans le travail
quotidien?
Nous proposons une approche globale du
changement qui s’adresse simultanément à toutes
les fonctions et à tous les niveaux de la hiérarchie.
L’originalité de ce programme est la simultanéité
de ces actions, la clé pour optimiser durablement la
culture organisationnelle de l’entreprise.

Les aspects techniques du programme et les procédures d’évaluation seront négociés en détail en fonction des
besoins de chaque client. Chaque segment de nos interventions fera l’objet d’un rapport et une évaluation globale
sera effectuée à la fin du programme.

Menu
Coaching individuel avec le PDG
10 séances hebdomadaires d’une heure

Coaching d’équipe
avec les directeurs de départements (8 séances hebdomadaires en
groupe de 5 à 15 directeurs / durée d’une séance - 4 heures)

Public speaking
avec les directeurs de départements 4 séances en groupe de
5 à 15 directeurs / durée d’une séance – 4 heures)

Formation à l’écriture
pour le département communication (4 séances en groupes de
5 à 15 personnes / durée d’une séance - 4 heures)

Modules de sociodrame
destinés aux leaders informels des employés (8 séances en groupes de
10 à 25 employés / durée d’une séance – 4 heures). Les modules de
sociodrame sont précédés par une recherche dans l’entreprise pour
localiser les leaders informels (2 jours) et la rédaction d’un rapport
global et minutieux qui dressera le portrait de l’équipe
(1 jour)

Newsletter trimestrielle
en format électronique – un nouveau concept qui mise plus sur
l’émotion que sur l’information pour créer un sentiment de
communauté lié à des valeurs partagées au sein de l’entreprise
4 numéros par an

Un blog interactif et un Forum de l’innovation
réservé aux employés de l’entreprise

Une équipe
à la hauteur
de nos ambitions

Mirel Bran
Créateur du concept
En 2014 Mirel Bran s’est lancé dans le coaching au sein de
One2Coach, structure accréditée auprès de l’International
Coach Federation aux Etats-Unis. Correspondant de différents
médias francophones (Le Monde, Le Point, France 24, Arte
info, Radio Télévision Suisse, d’Lëtzebuerger Land, Entreprise
romande), docteur en Sciences de l’information de l’Université
Panthéon‑Assas Paris II et diplômé de l’Ecole supérieure de
journalisme de Lille, Mirel Bran est aussi l’auteur des livres
Bucarest, le dégel (Autrement, Paris, 2006), Le chasseur de la
Securitate (Cygne, Paris, 2009), Les Roumains, lignes de vie
(Ateliers Henry Dougier, Paris, 2014) et de films documentaires
diffusés en France, en Suisse et en Roumanie.

Une équipe
à la hauteur
de nos ambitions

Monica Grigoriu
Coaching de groupe
Elle est aussi pointue qu’une chirurgienne. Monica Grigoriu
est devenue un label du coaching en Roumanie. Présidente
de l’Association Roumaine de Coaching (2012 – 2013), elle a
travaillé en tant que consultante de l’ONU auprès de PME.
Elle a assuré la direction exécutive de Coaching Institute, avant
de devenir partenaire de Metasysteme Coaching (2007 – 2010),
société créée en Roumanie par Alain Cardon, une référence
du coaching en France. Mais derrière la vitrine il y a une
femme comme il y en a peu. Monica Grigoriu est le coach le
plus recherché en Roumanie. Ceux qui l’ont rencontrée savent
pourquoi.

Une équipe
à la hauteur
de nos ambitions

Amalia Sterescu
Public Speaking
Elle brassait deux milliards de dollars par an et travaillait
sur plusieurs continents pour le compte d’Oracle après avoir
été manager des relations clientèle de Vodafone Roumanie.
Derrière la femme élégante on sent une main de fer. Mais
un jour Amalia Sterescu a quitté cet univers pour une autre
aventure: inventer le Public Speaking dans son pays d’origine.
Un coup de folie, d’après certains. Amalia Sterescu est
aujourd’hui la référence du Public Speaking en Roumanie.
Mais derrière la success story se cache une aventurière de
l’esprit. Il suffit de quelques minutes en sa compagnie et la vie
prend un goût plus subtil.

Une équipe
à la hauteur
de nos ambitions

Manuela Tiron
Sociodrame
Elle a découvert le Graal lorsqu’elle s’est initiée au sociodrame.
Cette méthode révolutionnaire du travail en groupe mise au
point par Jacob Moreno était inconnue en Roumanie mais elle
commence à faire son chemin. Après dix ans de travail avec
des groupes, la psychothérapeute Manuela Tiron s’est imposée
dans ce nouveau domaine grâce à des projets innovants au sein
des entreprises. Aujourd’hui elle fait partie de l’avant-garde
de cette approche grâce aux formations régulières données
par Ron Wiener dans son école de Manchester accréditée
à la British Psychodrama Association. Manuela Tiron est en
même temps formatrice certifiée en sociodrame et méthodes
d’action.

Une équipe
à la hauteur
de nos ambitions

Marius Weber
Blog personnalisé et
Forum de l’innovation

La conception d’un blog réservé aux employés d’une entreprise
est en soi une œuvre d’art. Un blog créatif invite à un échange
d’idées destinées à innover au sein de l’entreprise. Marius
Weber est bien placé pour le savoir. Il a été directeur éditorial
du groupe Burda Roumanie et rédacteur en chef du magazine
Bravo. En 2010 il a créé sa propre société de media design
Next Hype qui gère le projet Last night in Bucharest.

Une équipe
à la hauteur
de nos ambitions

Jonas Mercier
Newsletter
À l’époque où les Roumains quittaient leur pays en masse
pour migrer à l’Ouest, Jonas Mercier, un jeune journaliste de
Grenoble, est venu en Roumanie. C’était en 2007, et depuis
Jonas Mercier n’a pas quitté la Roumanie qui est devenue
son pays de cœur. Correspondant des journaux La Croix, La
Tribune et Le Soir (Bruxelles) et de la chaîne de télévision
France 24, il est aussi rédacteur à la revue Regard et directeur de
lepetitjournal.com. Depuis 2014 Jonas Mercier s’est spécialisé
dans la rédaction de newsletters pour les entreprises.

Précision: Une évaluation globale accompagnée de rapports sur chaque segment des interventions sera effectuée à la fin du
programme. DialoGlobal peut aussi être concentré dans un programme pilote à négocier pour tester ses bénéfices. Au cas où
l’entreprise n’a pas déjà diagnostiqué sa culture organisationnelle nous proposons ce service supplémentaire en partenariat avec
Human Synergitics Romania.

