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mix inside
organisations, directions, équipes
relations femmes&hommes
féminin&masculin en soi

mix inside, le management en mixités
les prestations proposées par Francis Kretz
faire s’approprier, accompagner les managers
la complexité en mixités, c’est plusieurs domaines inter-reliés…
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de mixité

mixité féminin&masculin

prestations mix inside
coachings, communications et formations

mix inside est la marque mixité de franciscoach&conseil
Mon expertise mix inside sur le management en mixités concerne le niveau des organisations,
directions et équipes, celui des relations entre femmes&hommes en entreprise et celui, intérieur,
du féminin&masculin en soi. J’ai développé plusieurs types de contenus qui peuvent être déclinés
dans une gamme d’offres à la carte, mobilisables selon les demandes de mes commanditaires,
de l’accompagnement à la pédagogie. Sous ma bannière mix inside :
- je propose deux offres de coaching, pour managers et accompagnateurs respectivement
- j’interviens en intra- et inter-entreprise pour des communications et des formations.

Prestations mix inside en coaching
A la base, franciscoach&conseil est coach, certifié ACC par l’ICF, International Coach
Federation. Mes deux offres de coaching concernent d’une part les dirigeants et managers, et
d’autre part les intervenants en accompagnement :
- manage yin&yang, coaching de dirigeants, leaders et managers, femmes et hommes,
pour un management efficace et fluide en entreprise :
o développer son efficacité relationnelle en mixité femmes&hommes
o s’approprier et concilier son féminin&masculin intérieur pour cela
- coach yin&yang, coaching de coachs et psychothérapeutes, femmes et hommes,
pour un accompagnement efficace et fluide :
o s’approprier et concilier son féminin&masculin intérieur
o l’appliquer en accompagnement de femmes et d’hommes.
Si vous êtes intéressées/és, merci de me contacter (tarifs optimisés selon la demande).

Prestations mix inside en communications et formations
Cette gamme d’offres est destinée aux entreprises, centres de formation ou associations.
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… et étayés par les résultats d’une enquête approfondie menée auprès
d’une cinquantaine de femmes et d’hommes, managers ou dirigeant(e)s.
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manager des femmes et des hommes est-il du genre neutre ?
Il s’agit, en franciscoach inside, de répondre ‘non’ à cette question. Mais quelle était la
question ? Je m’appuie sur les contenus suivants, selon la focalisation de la demande :
- résultats et analyses de mon enquête (54 femmes et hommes managers et dirigeantes/ts)
- clés de compréhension de la complexité en mixités
- conseils opérationnels pour le management au quotidien de la mixité dans la relation à
des individus femmes&hommes, et la relation à l’équipe managée selon le niveau de mixité.
Deux exemples de formations possibles, sensibilisation et approfondissement opérationnel :
- une formation courte pour dirigeants et responsables RH : une journée de sensibilisation
- une formation longue pour managers : 3 journées d’approfondissement opérationnel.
Pour plus d’informations, merci de me contacter (tarifs optimisés selon la demande).
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