L’allié du dirigeant
pour un impact positif
et une performance responsable

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ET AIMERIEZ VOUS ENGAGER DANS LA VOIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR UN AVENIR PLUS ÉTHIQUE ET ÉCOLOGIQUE, MAIS :

Vous ignorez par où commencer

Vous craignez que tout cela ne vous coûte
beaucoup d’argent sans ROI tangible

Vos collaborateurs ont initié quelques actions
ponctuelles, mais vous ne disposez pas d’une
stratégie claire sur le sujet

Vous ne voulez pas y sacriﬁer l’emploi ni la
rentabilité de l’entreprise

Vous percevez de nouvelles contraintes mais
peu de résultats visibles et mesurables

Vous avez peu de temps et de ressources à
y consacrer

Le marché est demandeur mais vous ne
parvenez pas à prioriser les sujets

Vous ne voulez pas tomber dans le travers
de l’écolo facile et inutile.
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SODALI EST À VOS CÔTÉS POUR VOUS CONDUIRE À :

Mettre en oeuvre une
stratégie durable efﬁcace

Adopter un modèle
économique
viable et vertueux

Fédérer vos équipes et
partenaires autour du
projet

Déﬁnir précisément vos objectifs à
court, moyen et long terme

Développer des produits et services
plus éthiques et durables

Accompagner vos collaborateurs
dans chaque étape du changement

Aligner vos initiatives avec la vision
de l’entreprise

Transformer votre modèle pour une
meilleure coopération avec les
acteurs du marché

Aligner les forces de l’entreprise sur
une stratégie commune

Identiﬁer les actions fortes, sur
lesquelles capitaliser et vous
développer
Stabiliser la démarche dans le
temps, en toute autonomie

Assurer une rentabilité pérenne et
croissante à l’entreprise
Consolider l’employabilité et
l’expertise de vos collaborateurs

Communiquer efﬁcacement vers
toutes les parties prenantes
Développer votre marque
employeur, via des actions
concrètes, au bénéﬁce tangible
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RÉINVENTEZ VOTRE ACTIVITÉ ET OUVREZ VOTRE ENTREPRISE
À DE NOUVELLES PERSPECTIVES D’AVENIR
Nous mettons les outils de la performance au service du bien commun. Nous
les adaptons à votre organisation dans un langage fonctionnel et accessible.
Vous obtenez :
Une vision claire intégrant votre engagement,

Exemples d’outils
Coaching individuel
et collectif

Un état des lieux réaliste, recensant vos “actions pépites” et les domaines sur lesquels vous
pouvez progresser,

Lean
manufacturing

Un plan d’action cohérent, que vous aurez co-construit avec vos équipes et, chaque fois que
nécessaire, avec d’autres acteurs engagés dans la même démarche,

Amélioration
continue

Des équipes motivées et impliquées,

Bilan carbone

Un ROI rapide, porté par des actions pertinentes et mesurables,

Principes de
permaculture

La possibilité d’obtenir des certiﬁcations renommées (Bcorp, Lucie, Afnor, etc.),
L’accès à de nouveaux clients et appels d’offres,
Un avantage concurrentiel sur le marché, une meilleure visibilité, et une image de précurseur,
Une attractivité accrue en tant qu’employeur
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NOTRE OBJECTIF : VOUS APPORTER DES BÉNÉFICES RAPIDES, VISIBLES ET DURABLES
“Apportez au développement durable une contribution solide, viable et reconnue.”

Vous êtes porteur
de projet ?

Vous êtes fondateur
de start-up ?

Nous vous accompagnons pour :

Nous vous épaulons pour :

Concilier le développement de
votre projet et l’intégration d’une
démarche responsable

Intégrer la démarche responsable
à la croissance de votre entreprise

Traduire vos convictions en
actions concrètes

Travailler conjointement sur les
volets environnementaux,
économiques et sociaux

Déterminer un modèle
économique éthique et durable

Stabiliser votre organisation en un
modèle éthique et durable

Vous êtes dirigeant de
TPE ?
Nous vous aidons à :
Mieux déﬁnir vos objectifs
Valoriser les actions déjà mises
en place et structurer votre
démarche
Soigner la rentabilité de votre
entreprise et gagner en compétitivité

Travaillons ensemble pour préserver la planète, prendre soin de l’Humain
et partager équitablement les ressources.
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POURQUOI CHOISIR SODALI ?
“ Sodalis : mot latin signiﬁant compagnon, collègue, complice,
personne partageant les activités de quelqu’un ”

ENGAGEMENT POSITIF

PRAGMATISME

OUVERTURE D’ESPRIT

“Je m’efforce toujours de voir le verre
à moitié plein, d’apporter une énergie
positive, même sur des sujets essentiels où règne un certain défaitisme,
comme la question du réchauffement
climatique”

“En matière de responsabilité, il ne sufﬁt
pas d’afﬁcher sa bonne volonté. Il
importe de concevoir, expérimenter, agir
et rester dans l’action pour obtenir des
résultats aussi visibles que concrets.”

“Je veux que chaque dirigeant ou
fondateur puisse identiﬁer ses
ressources et avancer à son rythme. Et
ce, quelle que soit son expérience dans
le domaine du développement durable.”

Sophie Capoen a créé Sodali pour allier
ses valeurs, sa sensibilité écologique et
sa vision optimiste de l’entrepreneuriat.

Sophie vous propose d’adopter une
stratégie de petits pas, proche du terrain,
basée sur des projets réalistes.

Il n’existe aucun pré requis pour initier une
démarche responsable. Hormis la volonté
sincère de s’engager
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COMMENT NOTRE ACCOMPAGNEMENT FONCTIONNE-T-IL CONCRÈTEMENT ?
1
Diagnostic,
état des lieux
Nous validons la mission de
l’entreprise et les objectifs de
développement durable. Nous
rencontrons les personnes et
services concernés.

2
Analyse et
restitution

Nous établissons un mapping
des actions déjà mises en
oeuvre. Nous identiﬁons les
projets à fort potentiel.

3
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Co-construction
d’un plan d’action

Mise en oeuvre
et suivi de projet

Nous réfléchissons
ensemble sur les actions
à prioriser et la meilleure
façon de les décliner.

Nous restons à vos côtés
jusqu’à ce que votre
organisation soit autonome
et que les objectifs
soient atteints.

4
Adhésion des
parties prenantes
Nous organisons des groupes
de travail sur les
problématiques ciblées. Vos
collaborateurs deviennent
acteurs du changement
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DES FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS :
OFFRE LA PLUS SOLICITÉE :

CRISTAL
Format : abonnement mensuel
Pour qui ? Formule permettant
d’aborder les problématiques
à mesure qu’elles se présentent
et selon les besoins.

Accessible
Un mois d’accès à nos services pour
le prix d’une à deux journées de conseil !
Un retour sur investissement rapide
pour un coût abordable.

Centré sur l’objectif
Vous disposez de la ressource quand vous
en avez besoin. Nous travaillons à votre
rythme. Nous restons concentrés sur
le résultat et non sur le nombre d’heures !

Les + :
Économique : une solution
gagnant/gagnant, pour un montant
mensuel accessible à tous.
Agile : des missions à la carte,
un principe d’action/réaction.
Vous n’êtes pas submergé.
Vous n’attendez plus pour avancer.
Désabonnement : sous un mois.

Agile
L’accompagnement commence par
une première mission. Vous pouvez à tout
moment la mettre en attente et basculer sur une
autre problématique si le besoin s’en fait sentir.

Sans engagement
Vos projets sont pérennisés et vos équipes
autonomes ? Vous pouvez interrompre
l’abonnement sous un mois,
sur simple demande.
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DES FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS :
QUARTZ

JAPSE

Format : conseil ponctuel

Format : coaching individuel
ou collectif

OPALE
Format : campus formation

Pour qui ? Formule idéale pour les
entreprises ayant besoin d’obtenir
une certiﬁcation ou de gérer un
développement en un temps record.

Pour qui ? Donner un coup de pouce à
votre organisation. Identiﬁer seul ou en
équipe vos ressources pour imaginer de
nouvelles possibilités et faire grandir
l’entreprise durablement

Pour qui ? Les dirigeants souhaitant
développer leurs compétences et
celles de leurs équipes.

Les + :

Les + :

Les + :

Efﬁcace : mise en œuvre rapide
pour répondre à votre urgence

Forfaitaire : pas de surprise, un
contrat tout inclus

Complète : excellence
opérationnelle, qualité, management.

Ciblée : pour renforcer une
compétence interne au moment
où vous en avez besoin

Encadré : avec un coach certiﬁé,
les séances ont lieu dans le respect
d’une déontologie garantissant
conﬁdentialité et sérieux

Pédagogie opérationnelle :
formation/action, cas pratiques,
mise en application. Directement
applicable et garantissant le succès
des projets.

Pas de taux journalier :
Sodali s’engage sur des livrables
à l’échéance

L’union fait la force : session de
co-développement et coaching
d’équipe

Datadockée : prise en charge par des
organismes de ﬁnancement.
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ILS FONT CONFIANCE À SODALI :

«Sophie est à l’écoute et perspicace. Elle cerne rapidement
les atouts de l’entreprise et propose des solutions adaptées
à nos besoins. Grâce à des connaissances pointues, autant
techniques que psychologiques, Sophie a emmené tout le
monde vers une meilleure version de notre entreprise. Sodali
nous a permis de conjuguer épanouissement personnel, et
performance collective»

Camille BRETEL

Dirigeante

«Sophie m’a accompagné lors d'un coaching
professionnel. En quelques séances elle m'a aidée à
retrouver la motivation et l'estime de moi. Elle m'a permis
de croire à nouveau en mes capacités et mes projets.
Grâce à son écoute, sa bienveillance et sa sincérité, j'ai
enﬁn retrouver du sens ! C'est une coach extra, elle a un
don pour vous faire avancer dans la vie.»

Sarah TINCQ

Entrepreneur
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ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Sophie
CAPOEN-DELADRIERE
06 65 06 86 36
sophie@sodali-lille.com
www.sodali-lille.com

