
Pour des relations en conscience

Conseil en management, 
formations et accompagnement 
des relations interpersonnelles 

en entreprises.



La méthode Corrélation 
vous aide à faire le lien

parce qu’on ne peut penser la réussite d’un projet sans 
motivation, sans confiance et sans relations de qualité.
Parce qu’on ne peut dissocier la raison de l’émotion, 
l’esprit du corps, le savoir de l’expérimentation.

Au croisement du management et de la sophrologie, le 
but de Corrélation est de faire émerger la conscience 
dans nos relations avec nous-même, avec les autres, 
avec le monde. 
Pour libérer les énergies au service de vos projets, 
s’épanouir dans le progrès et le partage, et gagner 
en souplesse et sérénité.

 
Amélioration de la 

cohésion d’un collectif 
(équipe/service/Codir)

 
Management de la QVT

 
Intelligence émotionnelle

 
Gestion du stress 
et des émotions

 
Lancement de projet, 

bilan de projet ou d'une 
période écoulée

 
Conduite de changement

 
Travail sur les valeurs

 
Problématiques RPS



 
 

Pourquoi Corrélation 
ne fait pas de e-learning ?
Parce que pour nous, on ne peut pas travailler la relation à 
l’autre sans relation à l’autre.

Parce que pour nous, une personne n'est pas "formée" si 
elle se retrouve seule face à elle-même dans sa pratique, 
sans possibilité de feedback de l’extérieur.

Parce que pour nous, les outils ne servent à rien si le pilote 
qui les utilise ne se connait pas lui-même et ne sait pas où 
il veut aller.

L'approche Corrélation 
3 principes simples

Passer par la tête… 
Mais aussi par le corps : 
en prenant aussi en compte la 
dimension émotionnelle et 
comportementale de la relation

En partant de soi 
pour aller vers l’autre : 
en proposant un travail 
d’introspection apportant une 
meilleure analyse et une 
connaissance de soi en amont 
de chaque action.

Avec des outils concrets 
directement applicables : 
en se basant des outils et des 
pratiques connues, simples dans 
l’apprentissage comme dans 
l’utilisation.



Pour l’organisation
C’est faire le pari de l’intelligence collective comme individuelle, miser sur des personnes plus 

conscientes de leur fonctionnement, de celui des autres et du groupe, qui :
-sont engagées au service des projets

-motivées à collaborer ensemble
-fidélisées à la structure

- s’engagent librement à respecter un cadre commun et s'auto-régulent
- savent dépasser un différend

 
car plus alignées sur le projet (le "pour quoi" ) et plus conscientes du "pourquoi" et du "pour qui" 

elles font les choses.
 

Pour les équipes 
 

C’est faire le pari de la relation et de la confiance. Des collaborateurs qui
- prennent plaisir à interagir ensemble

- s’autorisent à être authentiques 
- communiquent plus facilement

- expriment leurs besoins de manière proactive et assertive
 

Pour s'enrichir mutuellement de leurs différences plutôt que d’en faire un frein à leur 
épanouissement personnel.

 
 

Faites du bien à votre entreprise, 
et à vos équipes.

engagés au service des projets
motivés à collaborer ensemble
fidélisés à la structure
engagés librement à respecter 
un cadre commun et qui s'auto- 
régulent
qui savent dépasser un différend

LES BÉNÉFICES POUR 
VOTRE ORGANISATION

 
Travaillez avec des collaborateurs :

...car plus alignés sur le projet, plus 
conscients du "pourquoi" et du "pour 
qui" elles font les choses.

Choisir notre accompagnement, c’est faire le pari de l’intelligence collective comme 
individuelle, c'est miser sur des personnes plus conscientes de leur fonctionnement, de celui 
des autres et du groupe... C’est faire le pari de la relation et de la confiance pour 
améliorer le bien-être de tous et la performance de votre organisation. 

prendre plaisir à interagir 
ensemble
s’autoriser à être authentiques
communiquer plus facilement
savoir exprimer leurs besoins 
de manière proactive et 
assertive

LES BÉNÉFICES POUR 
VOS ÉQUIPES

 
Permettez à vos salariés de :

 

Pour s'enrichir mutuellement de 
leurs différences plutôt que de 
les subir comme un frein à leur 
épanouissement personnel.



Une approche sur mesure

Parmi nos offres de formations, 
3 propositions modulables, indépendantes et complémentaires

Pour plus de conscience...
 

Mieux se comprendre 
soi-même pour mieux 

interagir avec les autres
 

2 JOURS
 

Théorie et pratique pour 
développer l'approche Méta

 
+ Connaissance de soi

+ Intelligence émotionnelle
+ Cohésion

 

Pour plus d’engagement...
 

Management 
de la relation

 
3 JOURS

 
Apprendre les bonnes 

postures managériales pour 
des relations motivantes

 
+ Être en relation
+ Faire ensemble

+ Préserver l’énergie

Pour durer dans le temps...
 

Gestion du stress 
et de l’énergie 

 
2 JOURS

 
Adopter les bons réflexes 

co-responsables pour 
 préserver l'énergie

 
+ Comprendre le stress
+ Identifier des leviers

+ Agir en co-responsabilité

choisir la bonne intention, les postures à développer ou à consolider
détecter les situations qui pèsent et les outils qui aident
adapter nos contenus à votre référentiel managériale si besoin

Que ce soit le métier, la structure ou les hommes, chaque environnement 
est différent. C’est pourquoi nos formations sont précédées d’un temps 
d’audit relationnel en amont auprès des équipes afin de :

Quid du contenu 
et de la pédagogie ? 

 
Pas de baguette 

magique, mais des 
grilles de lectures aussi 

simples d’accès que 
profondes, associées à 
des exercices pratiques 

et directement
applicables sur le terrain.

 
Pas de solutions toutes 
faites, mais des outils 
pour apprendre à se 

poser les bonnes 
questions 

avant d'agir.



 
 

Matthieu Béraud-Sudreau
Consultant/Formateur en Management et Sophrologue Thérapeute certifié RNCP
Je propose aux personnes et aux collectifs de gagner en conscience dans leurs
fonctionnement pour répondre à leurs enjeux de performance dans le plaisir et la
sérénité.

Qui sommes nous? 

Contactez-nous !
Matthieu@correlation-accomp.fr
06 33 84 12 04
correlation-accomp.fr
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Eléonore Defer 
Consultante/Formatrice en Management et Coach professionnel certifiée RNCP 
J'accompagne des entreprises, des dirigeants, des managers et des particuliers
depuis une dizaine d’années à se développer et à lever leurs freins pour révéler
pleinement leur potentiel. 


