
 

L’animateur 
 

Les Groupes d’Analyse de 

Pratiques Professionnelles sont 

animés par Stéphane Einhorn. Il accompagne 

des dirigeants, managers, créateurs 

d’entreprise, et supervise des coachs. Son 

approche des Groupes d’Analyse de Pratiques 

Professionnelles repose sur le pragmatisme et la 

mobilisation des potentiels. Elle s’inscrit dans 

une démarche structurée, orientée vers le 

développement de la performance individuelle 

et collective. 

COACH&MOI - Stéphane Einhorn - 6, Avenue Marcel Doret - 75016 Paris - http://www.coach-et-moi.fr 

NELIACOM     - Bruno Leclerc - 87, Rue Vercingétorix - 75014 Paris             - http://www.neliacom.fr 

Les Groupes d’Analyse de Pratiques Professionnelles 

La participation à un Groupe d’Analyse de Pratiques Professionnelles permet de : 

 

 S’obliger à prendre un temps de réflexion sur ses pratiques professionnelles  

 Développer de nouvelles compétences, modèles et pratiques 

 Elaborer de nouvelles pistes d’action et réflexion face à des projets complexes 

 Consolider son identité professionnelle en comparant sa pratique à celles des autres 

 Développer une plus grande confiance en soi 

 Progresser dans ses relations interpersonnelles 

 Acquérir une meilleure connaissance du travail des autres et de l’organisation 

 Optimiser le travail collaboratif 

 

Neliacom et Coach&Moi proposent des Groupes 

d’Analyse de Pratiques Professionnelles composés de 

cinq professionnels ayant des fonctions analogues sans 

pour autant exercer le même métier. Ces groupes de 

pairs se rencontrent pour des après-midi de travail 

thématiques d’environ cinq heures, selon un rythme 

mensuel  et une période de 6 mois. 

L’organisateur 
 

Bruno Leclerc, dirigeant de Neliacom, 

société spécialisée dans le développement 

d’activités professionnelles, apporte son expérience de 

plusieurs années en management, en création d’entreprises et 

en formation sur diverses disciplines relatives aux techniques 

de Management. 



 

 Renforcer son Leadership 

 Consolider son style personnel 

 Développer une approche systémique 

 Conserver une cohésion d’équipe 

 Agir en manager-coach 

 Savoir déléguer 

 Utiliser les ressorts de la motivation 

 1 - Leadership d’équipe 

 Identifier son mode de communication 

 Adapter son discours aux circonstances 

 Affronter les situations difficiles 

 Apprendre à repérer ses zones d’ombre 

 Communiquer avec son équipe 

 Faire le lien entre relation à soi et relation à l’autre 

 Savoir convaincre 

 2 - Améliorer sa communication 

 Vaincre ses résistances et celles de ses équipes 

 Aider ses collaborateurs à renoncer au passé 

 Utiliser les bons leviers structurels et opérationnels 

 Développer une stratégie adéquate 

 Piloter avec des indicateurs adaptés 

 Adopter un suivi positif 

 Accroître la créativité de ses équipes 

 3 -  Accompagner le changement 

Tarif des Groupes d’Analyse de Pratiques Professionnelles 
 

 1 190 € pour les 3 modules 

 

Pour toute inscription et dates : http://www.neliacom.fr/gapp.html 
 

Pour tout renseignement complémentaire :  

 - Bruno LECLERC :   06 34 18 49 76 

Parfaitement complémentaire aux formations en Management, les Groupes d’Analyse de Pratiques 

Professionnelles revendiquent des atouts spécifiques : réponses personnalisées, échanges collaboratifs, 

introspection et expansion personnelle et professionnelle. 

 

Les Groupes d’Analyse de Pratiques Professionnelles créent les conditions d’un véritable esprit d’innovation 

en misant sur le groupe et sur les interactions entre les participants pour atteindre l’objectif fondamental :  

progresser dans sa pratique professionnelle. 

 Les Modules 

 La Mission 
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