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EMELIOR
Des formations, bilans de compétences et programmes de
coaching pour construire des carrières heureuses qui ont du sens
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En savoir plus
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Édito
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle et l’automatisation connaissent
une formidable montée en puissance. Dans cette nouvelle ère
où l’humain est concurrencé par le numérique, l’intelligence
émotionnelle devient indispensable : cette compétence étroitement
liée à la réussite professionnelle et au bien-être personnel perdure
tout au long de la vie.
Une étude réalisée par l’Université HEC Genève illustre bien
l’importance de cet investissement sur soi ou sur ses équipes.
On peut y lire que « Les études entreprises sur les personnes qui
réussissent à de hauts niveaux d’excellence démontrent que plus le
poste est important et implique des responsabilités, plus grand est
l’impact de l’Intelligence Emotionnelle (IE) ». L’IE serait responsable
à 85% de la réussite professionnelle.
Le but d’Emelior est de permettre au plus grand nombre de
développer son intelligence émotionnelle, de trouver une voie
professionnelle qui a du sens et de grandir dans des domaines
comme la communication, le leadership et la gestion émotionnelle.
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe d’experts d’Emelior propose
plusieurs outils : du coaching, des formations et des bilans
de compétences. Et pour toucher le plus grand nombre, nous
souhaitons aller plus loin en proposant un bilan de compétences
100% virtuel, composé d’une quinzaine de vidéos et d’exercices à
réaliser, plus accessible financièrement.
Chez Emelior, nous sommes convaincus que l’intelligence
émotionnelle est la colonne vertébrale des organisations et que
nos solutions de formation, bilan de compétences et coaching sont
les meilleurs moyens de la stimuler et la développer. L’humain, dans
un monde de plus en plus digitalisé, reste une valeur centrale, clé
de l’épanouissement et de la productivité. Ensemble, cultivons-la.
Cécile Cubadda
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PARTIE 1

Des accompagnements
qui développent les
soft skills, pour mieux
travailler ensemble
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Une mission : accroitre le potentiel
de l’humain
Emelior est une société de coaching et de formation basée à Aixen-Provence fondée en novembre 2020 par la coach certifiée
Cécile Cubadda. La société est certifiée Qualiopi, gage de qualité
et les bilans de compétences sont remboursés par le CPF (compte
professionnel de formation).
Le nom de la société reflète sa mission : il est la juxtaposition du
préfixe « e », qui signifie « vers l’extérieur » en latin, et de « melior »,
qui veut dire « meilleur », autrement dit faire sortir le meilleur de
chacun. Cécile et ses coachs se concentrent ainsi sur les soft skills
(le savoir-être), comme la communication, le leadership, la gestion
du stress et l’intelligence émotionnelle dans le but de permettre à
ses client·es d’exprimer le meilleur de leur potentiel.
La philosophie d’Emelior est basée sur plusieurs valeurs fortes :
la persévérance et le courage, le jeu et la curiosité, l’empathie point de départ de l’innovation, et l’enthousiasme - à la base de
tout progrès. Ces valeurs sont mises en œuvre dans trois types
de prestations : des bilans de compétences, des formations et
des programmes de coaching. Plusieurs thèmes sont abordés :
la communication verbale et non verbale, les compétences
interpersonnelles, comme le leadership, le travail en équipe et la
gestion de conflit, et les compétences intrapersonnelles comme la
confiance en soi, la gestion du stress et le lâcher-prise.
Les prestations d’Emelior ont été conçues pour répondre aussi bien
aux besoins des particuliers que des entreprises. Elles s’adressent
ainsi à celles et ceux qui souhaitent faire un bilan, identifier leur
prochaine étape professionnelle et construire un parcours qui a
du sens. Les programmes pour entreprises visent à rendre les
collaborateurs acteurs de leur développement et à réinventer le
travail au sein des organisations.
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Le bilan de compétences : un outil
essentiel pour se construire une
carrière heureuse et qui a du sens

Le bilan de compétences est conforme aux conditions de mise
en œuvre des actions de formation et de bilans de compétences
définis par le décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018. Il peut
être financé à 100 % par le CPF et est accessible aux personnes
en situation de handicap.
Les sessions se déroulent à distance par visioconférence. En
bonus, une heure de coaching sur un sujet au choix est offerte en
fin d’accompagnement.

Le bilan de compétences proposé par Emelior alterne entre
exercices d’auto-coaching et séances de coaching individuel en
visioconférence. Il est composé de plusieurs phases :
• Une phase de découverte, avec un entretien qui permet de
faire le point sur les attentes des client·es et de leur expliquer
comment se déroule le bilan.
• Une phase d’introspection, durant laquelle les participant·es
travaillent sur leurs blocages et explorent de nouvelles
facettes d’eux-mêmes, identifient leurs savoir-faire, leurs
forces et leurs talents.
• Une phase de construction, qui vise à élaborer un projet qui a du
sens pour soi et d’identifier son environnement de prédilection.
• Une phase de conclusion, qui aide les participant·es à identifier
leurs freins, construire leur plan d’action, tenir leurs résolutions
et utiliser les meilleurs outils pour valoriser leur projet.
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Du coaching pour aider les
personnes et les organisations à
exprimer tout leur potentiel

Coaching professionnel
Le coaching est une façon efficace d’améliorer le bien-être,
la productivité et la collaboration des employés, ce qui a des
bénéfices sur l’ensemble de l’entreprise. Emelior propose
plusieurs programmes :
• Développement des salariés, pour les aider à s’adapter en
période de changement, réduire le niveau de stress et à
renforcer leur résilience.

Emelior propose quatre programmes de coaching :

Coaching personnel

• Développement du leadership, pour apprendre à motiver ses
équipes et à les inspirer pour obtenir des performances optimales.

Appelé aussi coaching de vie, le coaching personnel est destiné
aux particuliers. Ce programme explore trois aspects : identifier
ses objectifs, prendre confiance en soi, et construire des relations
épanouissantes. Il permet aux participant·es de mettre en place un
plan d’action et de se concentrer sur les objectifs qui changeront
leur vie.

• Adaptation au changement et construction d’une entreprise
durable, un programme dédié à la résilience, qui permet de
garantir la robustesse des organisations.

Coaching de dirigeant
Le programme de coaching de dirigeant est dédié aux hauts
dirigeants, entrepreneurs, et professions libérales. D’une durée
comprise entre 6 et 18 mois, il comporte de 1 à 3 réunions
individuelles par mois, pour ancrer les progrès sur le long terme
afin d’équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, développer
son impact et accroître sa sérénité. Au cours de ces réunions, un
travail de fond est effectué pour apprendre à briser les croyances
limitantes, et pour définir des objectifs et plans d’actions clairs. Ces
réunions permettent d’apprendre à déléguer, de mieux gérer son
temps, réduire le turn over, etc.

Gestion du conflit
Lorsqu’un conflit semble impossible à résoudre, une aide extérieure
est nécessaire pour prendre du recul. Ce programme est basé
sur les techniques de la CNV (communication non violente) qui
ont montré leur efficacité pour apaiser les conflits entre associés /
hauts dirigeants ou pour dépasser les difficultés à se comprendre,
les oppositions et les tensions répétées entre collaborateurs·trices.
7

Des formations certifiées Qualiopi
L’offre de formation d’Emelior a été conçue pour aider les
collaborateurs et dirigeants à trouver le juste équilibre entre
les différents « outils humains » : les savoir-faire techniques, les
compétences relationnelles, l’intelligence de situation et les
compétences émotionnelles. Elle est en constante amélioration
pour tendre vers l’excellence et proposer à ses clients toujours
plus de valeur ajoutée.
Ludiques et interactives, les formations permettront aux participant.
es de monter en compétences dans des domaines durables, de
gagner en efficacité et en bien-être. Certaines se déroulent en
présentiel, et d’autres adoptent pour un format digital.
La certification Qualiopi démontre le sérieux des processus mis en
œuvre dans l’élaboration, la délivrance et le suivi des actions de
formations proposées et permet leur prise en charge par l’OPCO.

La plupart des formations d’Emelior s’adressent à un public d’entreprises :
• Communication et gestion de l’agressivité en milieu soignant.
• Communication et gestion de l’agressivité en entreprise.
• Décodez les autres et améliorez votre communication.
• S’exprimer en public : apprendre à donner et recevoir du feedback.
• S’exprimer en public via visioconférence et feedback.

Emelior propose également des stages et ateliers ouverts
aux particuliers, dont :
• Le chemin de l’envol, un stage de deux jours en
présentiel pour soulager les blessures du passé et vivre
en alignement avec son soi authentique.
• #IAmRemarkable, un atelier digital qui vise à redonner
confiance aux femmes et aux groupes sous-représentés.
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PARTIE 2

Cécile Cubadda, une
coach au service de
toutes celles et ceux qui
veulent progresser
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Parcours de Cécile Cubadda, fondatrice d’Emelior
Cécile Cubadda a toujours
été fascinée par les histoires.
Enfant, elle adorait écouter les
récits de vie et les anecdotes
des personnes âgées. Cet
amour des narrations lui a
permis de développer une
grande capacité d’écoute et
la pratique de la visualisation a
stimulé son esprit créatif. Pour
elle, prendre du recul, sortir
du cadre, fédérer, construire
une stratégie et travailler en
intelligence collective sont
devenus une seconde nature.

Elle fait ses débuts professionnels dans l’univers dynamique
du web. Elle gravit rapidement les échelons pour finalement
gérer le pôle web d’un multi-marques français. La flamme de
l’entreprenariat s’empare rapidement d’elle, elle quitte alors
son job pour créer sa propre agence web. Quelques années
plus tard, elle ressent qu’elle aspire à autre chose. Elle suit un
bilan de compétences qui lui permet de se reconvertir dans un
domaine en lien avec ses aspirations profondes : le coaching et
la formation. De ce chemin naît Emelior.
Cécile a été formée à l’école de coaching Coaching Ways, qui est
accréditée par l’International Coach Federation. Elle a également
suivi plusieurs formations en PNL (programmation neuro
linguistique), CNV (communication non violente), ennéagramme
et analyse comportementale.
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Un avenir pour tous où les femmes
se mettent en lumière
Dans l’avenir, en complément d’un bilan de compétences
100 % en ligne à un tarif très compétitif accessible au plus
grand nombre, Cécile souhaite proposer une offre de formation
dédiée aux femmes. Ce sujet lui tenant particulièrement à cœur,
elle s’investit comme coach partenaire d’Earthship Sister, une
initiative pour développer des projets environnementaux portés
par des femmes et comme ambassadrice du programme Google
#IamRemarkable, qui a pour but d’aider les femmes à s’accomplir
dans le monde professionnel.

11

Paroles de client·es d’Emelior

Coaching personnel
« Cécile m’a beaucoup aidée sur différentes
problématiques que j’ai pu rencontrer, elle
est très douée pour dénicher ce qui nous
empêche d’avancer au plus profond et grâce
à cela j’ai pu mettre en pratique plusieurs
choses pour m’améliorer au quotidien. De
plus, elle a une capacité d’écoute incroyable
et je suis très heureuse d’être son élève. Enfin
elle sait aussi très bien s’adapter et on a pu
mettre en place quelques exercices après que
j’en eut fait la demande. Pour résumer, c’est
une coach exemplaire que je recommande
avec beaucoup d’entrain ! »

Stage chemin de l’envol
« J’ai eu la chance de réaliser une thérapie de
groupe avec Cécile, et je dois dire que j’en ressors
avec une grande gratitude envers elle, car elle
m’aura permis de poser les bases d’un lendemain
meilleur. Cécile est bluffante sur sa capacité à tenir
son rôle et à nous mener là où nous devons aller.
On voit qu’elle le fait avec le cœur, ce qui m’a mit
en confiance, envers les autres comme envers elle.
L’expérience est à 100% positive et je suis sûr de
travailler de nouveau avec elle pour m’accomplir
totalement. Je recommande donc chaudement :) »

Laurie Jacquot

Thomas Dufossé-Michelangeli

Coaching de dirigeant
« Merci à Cécile pour son accompagnement.
Ses coachings m’ont permis d’améliorer ma
communication et ma gestion du stress. Son
bilan avant/après permet vraiment de se
rendre compte des progrès que l’on fait. Je suis
très satisfait. »
Tommy Khalifa
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Bilan de compétences
« Je vous recommande Cécile comme coach, sa
bienveillance et sa douceur vont mettront en
confiance dès les premiers instants. Durant les
séances, j’ai été impressionnée par ses capacités
à poser des questions justes qui mènent aux sujets
voulus sans que je me sente « interrogée ». Cecile
détient toutes les qualités qu’un/une coach de vie
doit avoir à mon sens, et entamer un programme
de coaching me semble aujourd’hui être une
évidence pour avancer et booster sa carrière mais
aussi ses problématiques de vie. Bravo et merci
pour la qualité de votre travail. À mardi pour
notre prochaine séance Cécile :) »
Marie-Marie Whitton

Gestion de conflit
« Merci à Cécile pour la gestion de conflit
entre 2 collaborateurs dans mes équipes. Des
coachings efficaces »
Guillaume Vandevoorde
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.emelior.co/

Contact presse
Cécile Cubadda
E-mail : bonjour@emelior.co
Tel : 06 59 13 98 17
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