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Un positionnement fort
clair et engagé.
Je travaille aux côtés des
Dirigeants et DRH engagés
qui souhaitent fonder leur
croissance sur des valeurs
humanistes et faire une vraie
différence en interne et sur le
marché.

U n e e x p e r t i s e
approfondie dans la
transformations en
profondeur des cultures
et climats d’entreprise.
Analyse en profondeur du
vécu des équipes, aide à la
résorption des poches de
stress, de tensions et à la
prévention des risques
psycho-sociaux en travaillant
à la source et aux causes
racines des difficultés.
Transformation en
profondeur du climat de
l’entreprise pour maximiser
l’efficience collective sur des
bases de sérénité, de
coopération positive, de
qualité de vie au travail
Développer avec le CODIR
un projet d’entreprise
ambitieux, porteur de sens et
de valeurs dans lequel
chaque collaborateur puisse
se reconnaitre et se projeter.

Les résultats mesurés
et confirmés dans les
deux ans qui suivent les
formations.
93 % des managers
constatent une plus grande
sérénité et plus de bienêtre au travail malgré la
pression ambiante.

92% des managers
constatent une amélioration
de leur gestion du temps et
des priorités avec un plus
grand équilibre vie privée/
vie professionnelle.

95% des managers
constatent une légitimité et
puissance de conviction
accrue auprès de leur
hiérarchie

90% des managers
constatent une meilleure
connaissance d’eux même
et de leurs équipes avec
pour effet un management ,
une ambiance et une
coopération plus
qualitatives.

Rina Marsot
Rina
Marsot
Fondatrice
Fondatrice

10 ans de Conseil en
organisation chez
Gemini
3 ans à la DRH d’un
g r a n d g r o u p e
pharmaceutique en
charge du centre de
perfectionnement des
cadres et dirigeants
15 ans directrice
associée d’un cabinet
s p é c i a l i s é e n
Leadership Ethique.
R a y o n n e m e n t
international.
Accompagnement de
directions générales,
formation, coaching,
conférencière.
Référente Leadership
de l’association Stop
Burn-Out
Certifiée:
En psychologie
Positive
En intelligence
émotionnelle
En Leadership Ethique
MBTI
Formée:
Approche systémique
Co-développement
Médiation
CNV
PNL- AT
SYI

Développer le potentiel
d’innovation des équipes
pour révéler les talents et les
p o t e n t i a l i t é s d e s
collaborateurs et de
l’entreprise. Adopter un état
d’esprit de pionnier.

Rina Marsot
Human@Heart
0681181908

Back-ground et
expertise.

Thèmes phares
•
•

Des références grands
groupes et TPE. Plus de
7500 dirigeants et
managers accompagnés.

•
•
•
•

Savoir-être
Intelligence
émotionnelle
Management
motivationnel
Efficience d’équipe
Team building
Visionning

