
CÉLINE   BOU SEJEAN
Développement professionnel, personnel et social

Associée de la scop Coopaname
Entrepreneure salariée pour la marque Cap Reliance
Membre active de la marque collective Novéquilibres
et du collectif interne Relations Humaines

Cap Reliance, Novéquilibres et le collectif Relations 
Humaines font partie de Coopaname, une coopérative 
d'activités et d'emploi (entreprise partagée entre plus 
de  800 entrepreneurs dont presque 168 sont associés 
fin 2014).

Activités professionnelles :  Je réalise des 
accompagnements individuels et collectifs sur toute 
problématique liée au travail et aux relations 
humaines : lien social et questionnement sur l'activité 
professionnelle, du projet professionnel à la qualité de 
vie au travail. Voir le détail des prestations.

Engagement coopératif : Je participe aux séminaires 
associés, aux universités d'automne, à des groupes de 
travail ponctuels (commissions), à l'accompagnement 
collectif des entrepreneurs (codéveloppement 
professionnel, autobiographie raisonnée, ateliers 
réseaux etc.), et principalement à un collectif 
métier interne avec d'autres coopérateurs : le collectif 
Relations Humaines (projets pouvant mener à des 
activités coopératives ou professionnelles).

Formée aux Ressources humaines (Igs),
à la médiation singulière (Cnam),
à l'animation de lectures plurielles (Aldefer),
à l'autobiographie raisonnée (Ceste/Cnam),
au codéveloppement professionnel (Act RH)
à la réduction du stress basée sur la pleine conscience 
(MBSR)

Supervision individuelle et en groupe, méditation.

Céline Bou Séjean

Cap Reliance

06.16.93.70.79
cap.reliance@gmail.com

http://capreliance.wordpress.com

En cohérence avec ses valeurs, Céline Bou Séjean accorde 
son activité singulière à la pluralité des activités  

individuelles d’une Coopérative d’Activités et d’Emplois  :
Cap Reliance fait partie de Coopaname, scop SA.
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Céline Bou Sejean

Accorder pluriel et singuliers  

Prestations individuelles 
et collectives 

—— Cap Reliance ——



Accompagnements  INDIVIDUELS 

Médiation singulière (coaching)

L’objet de la médiation singulière est de 
garantir un espace de parole où une personne 

peut prendre du recul et élaborer en 
confiance, une réflexion à partir de sa 

problématique de travail, dans le but d’en 
élucider les éléments,  et en se réappropriant 

ses propres ressources.

Quelques situations d’entrée en coaching :
- Evolution dans un contexte de travail nouveau ou 

difficile,
- Désir de changement ou d'exploration de son mode 

de fonctionnement (avec les autres, avec les TIC, 
avec son parcours,...) 

- ...

Conseil professionnel

La prestation consiste à accompagner  la 
personne dans sa réflexion, la construction  et la 
réalisation de son  projet professionnel,  avec un 

apport méthodologique éprouvé.

Exemples de demande de prestation de conseil :
- Orientation ou réorientation professionnelle (bilan et 

construction d’un projet professionnel)
- Dynamisation, appropriation de la démarche de 

recherche d’emploi / création d’activité, avec cadrage 
méthodologique

- ...

Accompagnements  COLLECTIFS

Prestations collectives

La dynamique d’un collectif de travail permet 
d’élaborer une réflexion créative et constructive, 

enrichie par les savoirs et points de vue que 
chacun est encouragé à échanger, mettre en 

question et adapter sur le mode de la coopération.

Quelques exemples de finalités :
- mode de travail collaboratif,
- créativité, intelligence collective,
- analyse de pratiques, mutualisation,  

codéveloppement
- instauration d'un état d'esprit positif et constructif

Quelques dispositifs :
– codéveloppement professionnel : 

exercice structuré d'entraide et d'apprentissage 
individuel et collectif à partir de la situation 
singulière de chacun des membres du groupe.

– lecture plurielle : outil de développement 
personnel et collectif développant l'écoute et 
l'ouverture à l'autre et à ses propres 
ressources, par l'exploration des liens opérés 
au moyen d'un texte lu à voix haute.

– exploration appréciative : démarche 
consistant, à partir des expériences collectives 
positives, à l'élaboration d'un projet de 
collaboration constructive.

– Petits bonheurs flash : atelier où les 
moments positifs passés sont remémorés, 
partagés et ancrés dans le présent de façon à 
constituer des points d'appui dans le futur.

– autobiographie raisonnée : démarche 
individuelle et coopérative structurée visant à 
mettre à jour et formuler le ou les fils 
conducteurs de son parcours dans le but 
d'investir, réfléchir, réorienter, présenter ses 
activités.

 offres PERSONNALISEES

Vos besoins sont singuliers. Je construis 
la prestation ajustée à votre demande 

spécifique, au besoin en coopération avec 
un solide réseau professionnel. 

Contactez-moi :

Céline Bou Séjean
http://capreliance.wordpress.com

06.16.93.70.79
cap.reliance@gmail.com
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