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TEAM

DS TEAM est destiné aux professionnels du Conseil aux entreprises.

Pour qui ?

Pour quoi ?

• Parce que dans l’économie moderne, 
le facteur humain à une incidence 
mesurable sur la performance de l’en-
treprise ;

• Parce que pour être performants, les 
collaborateurs de l’entreprise doivent 
être en mesure de donner du sens à 
leurs missions ;

• Parce que les traits de caractère de 
chaque collaborateur peuvent être 
des atouts s’ils sont convenablement 
identifiés et mis au service de l’entre-
prise  ;

• Parce que le mieux-être profession-
nel est un levier de croissance que les 
entreprises veulent désormais action-
ner.

Pourquoi ?

Grâce à DS TEAM, le consultant effectue 
un travail de fond avec chaque collabo-
rateur de son entreprise cliente. Ce tra-
vail a pour effet de :

• Permettre au collaborateur de faire 
le point sur ses attentes et ses besoins 
professionnels ;

• Mettre en lumière le savoir-être du 
collaborateur, par rapport à des sujets 
indissociables de la vie professionnelle ;

• Favoriser la mobilisation du collabo- 
rateur ;

• Permettre au collaborateur de don-
ner du sens à sa mission au sein de l’en-
treprise ;

• Offrir un avantage professionnel 
au consultant qui, grâce aux rapports 
générés, peut donner une autre dimen-
sion à ses prestations de service.

Comment ?
L’accès à DS TEAM se fait en 3 phases :
1 – Questionnaire :
Le consultant invite le collaborateur à 
répondre à un questionnaire (temps 
moyen d’accomplissement : 10 mn).
2 – Analyse :
Traitement des réponses, grâce à la 
technologie Diagnostic Stratégies©.

3 – Résultat :
Génération d’un rapport contenant les 
résultats du test passé par le collabo-
rateur. C’est à partir de ce document 
qu’un travail de fond est mené par le 
consultant et le collaborateur.
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