
Offre accompagnement ...

Objectifs de ce document
• Clarifier le périmètre d'intervention
• Définir le cadre contractuel de la mission

Objectifs de l'intervention
Cette mission d'accompagnement a pour vocation d'apporter un soutien personnalisé à .... En 
particulier, l'intervenant adresse les enjeux d'organisation personnelle, de développement des 
capacités de délégation, de tactique, voire de plan stratégique.

Forme de l'intervention
• 8 séances de 2 heures
• Entretiens personnels et confidentiels toutes les 2 ou 3 semaines
• Ces entretiens ont lieu à... dans un bureau fermé
• Objectifs opérationnels fixés lors du premier entretien, et mesurés en fin de mission 

(compte-rendu préparé par le Consultant et partagé exclusivement avec la personne 
coachée) 

• Pour assurer un climat de confiance, le contenu des entretiens est confidentiel, aucun 
rapport n'est produit par le Consultant pour la hiérarchie.

Intervenant
• Laurent de Rauglaudre
• Fondateur/gérant d’Innovation Consultants 
• Coaching, formation, animation de séminaires depuis 2003
• 17 ans d’expérience opérationnelle de management 

international dans l’industrie high tech (Gemplus, Verifone, 
Bull). Vente, Marketing, Projets, Conseil.

• 47 ans, ingénieur + MBA

Quelques expériences significatives en tant que coach :
Fonction Secteur Enjeux Fonction Secteur Enjeux

DRH High tech Plan stratégique DG High tech Tactique
DRH Semi-public Plan stratégique Dir de Filiale High tech Tactique
Dir Marketing Informatique Plan stratégique PDG Bâtiment Tactique
DG Alimentaire Prise de poste DAF Ingénierie Tactique
Dir Régional Service Prise de poste DG Conseil Organisation personnelle
Dir Financière Pharmacie Prise de poste Dir International Semi-public Organisation personnelle

          
Engagements du Consultant

• Apporter des méthodes simples
• Privilégier la dimension concrète
• Orienter le travail vers la production de résultats tangibles
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Quelques références

Offre financière, conditions, confidentialité
Total honoraires intervention : 4800 € HT
Frais de déplacements offerts - Validité de l'offre : 1 mois - Paiement à réception de facture.

Clause de dédit en cas d'annulation ou report :
• 48h avant l'intervention => prestation due à 100%
• une semaine avant l'intervention => prestation due à 50%

Innovation Consultants s’engage à respecter la confidentialité des informations du Client et à 
livrer le meilleur service de conseil et de formation. La responsabilité de la mise en oeuvre des 
recommandations appartient au Client. La propriété intellectuelle des outils de formation 
demeure celle d’Innovation Consultants. Le Client autorise Innovation Consultants à utiliser son 
nom comme référence commerciale.

Accord des parties

Pour... Pour Innovation Consultants 
Laurent de Rauglaudre, Gérant-Consultant

Date, tampons et signature : Date, tampons et signature : 

Innovation Consultants 
370 avenue de la Coueste 
13400 Aubagne 

Siret: 480 649 862 00012
Organisme formateur numéro 93 13 11 77 413 
Numéro de TVA intracommunautaire: FR 754 806 49 862
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