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 Révéler les talents latents

 Développer les projets collectifs 

 Formaliser la pensée autour de l’action

Vous voulez
 



                 propose des modules de formation
  Construire son projet professionnel au 
regard de son parcours de vie.
 Clarifier les postures professionnelles face 
aux difficultés.
 Mieux comprendre son environnement pour 
sortir des représentations et s’épanouir dans 
la complexité du monde.

             propose des prestations de services

 Favoriser l’émulation et 
la cohésion autour d’un projet.

 Faciliter les mutations professionnelles 
individuelles ou d’équipe.

  Capitaliser les expériences positives, 
soutenir la transmission des compétences 
et stimuler les potentiels d’innovation.

Vous êtes :

 Une entreprise ;
 Une association ;

 Un établissement public ou parapublic.
 

Vous voulez consolider l’efficience de votre équipe :

 Relever les points communs des diverses 
cultures professionnelles ;

 Développer les partages de pratiques et les 
forces de proposition ;

 Traduire un objectif commun en des 
objectifs individuels.

vous accompagne 
pour                      les compétences 

de chacun et fiabiliser 
les réalisations du groupe.

DE                         D’UN PROJET

Vous êtes :

 Salariés, bénévoles ;
 Étudiants, en recherche d'emploi ;
 Créateurs d'activités.

Vous voulez stimuler vos potentiels :

 Ancrer vos points de repères et favoriser 
votre développement ;

 Reconnaître vos capacités d’actions et 
d’interactions ;

 Mettre en lumière les  freins à votre réussite 
pour mieux les appréhender.

identifier

ressources.

vous transmet des     
               outils pour 
vos capacités et mobiliser 

toutes vos
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TROUVER VOTRE PLACE 

E T  A U  B O N  M O M E N T
A U  B O N  E N D R O I T 
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L’IMAGE
à sa RÉALISATION

DE                         D’UN PROJETL’IMA GE
à L'IDENTITÉ

PROFESSIONNELLE

Iden
tIfIer  vos besoIns

recon
naItre vos valeurs



Qui est                        ?

Du management des ressources humaines à 
l'accompagnement des transitions professionnelles.

J'ai 16 années d'expérience salariée dans le secteur 
privé et public alternativement.

J’ai conduit des projets alliant  évolution des pratiques 
professionnelles et valorisation des compétences 
métier, de l’individuel au collectif.

Formée aux techniques du coaching, j'associe gestion 
des compétences et analyse systémique des relations 
au travail.

J’aime créer les conditions du dialogue et de l’émulation 
pour :

 capitaliser le retour d’expérience,
 déployer les savoir-faire,
 et permettre l’émergence de nouvelles idées.

Reb U

Je facilite la mise en mouvement
de tous les acteurs des systèmes.

Mon ambition : relier la production 
de valeur aux ressources du 

capital humain.
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Rébecca Urbajtel
Formatrice Consultante
en développement professionnel

06 83 21 75 52
rebecca.urbajtel@gmail.com

14 rue de Delle 
68200 MULHOUSE
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