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Les équipes d’Okane Consulting Group accompagnent les Leaders, les
Managers et les Employés désirant développer leur Identité et leur Valeur dans
l’objectif principal de « Libérer » les Blocages et les Influences impactant leur
Evolution.

Nous définissons, avec nos clients, des accompagnements individuels et « sur
mesure » permettant l’Evolution des modes de pensée par la recherche de
l’équilibre et de la cohérence entre le Mental, les Emotions et les Valeurs.

Parfois décrit comme « l’Intelligence Sociale », cet équilibre est un prérequis
nécessaire à la Satisfaction, la Motivation, la Cohésion, La Tolérance et la
Performances des Individus & des Equipes travaillant ensemble au sein d’une
même organisation.

+33 781 15 65 13

Raquel.Martinez@Okane-cg.com

RAQUEL MARTÍNEZ
Chief Identity Officer
Okane Consulting Group
Bioneuroemotion ® & PNL
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Motivation

Accompagnement visant l’Identification de la
Cause Emotionnelle d’un Blocage ou d’un
Conflit afin d’en permettre la Libération.

Les Bénéfices
• Satisfaction Professionnelle et Personnelle
• Changement de Mode de Pensée
• Contrôle des situations de Stress
• Action VS Réaction
• Dépassement de Soi

Communication Positive

Accompagnement permettant de Développer la
capacité de Communication Positive et
d’Influence Sociale grâce a la PNL et la CNV
(Communication Non Violente)

Les Bénéfices
• Collaboration
• Cohésion
• Inspiration
• Empathie

Identité
Accompagnement permettant l’Identification
de l’Origine des Influences et des Croyances
Limitantes afin de permettre l’Evolution
Personnelle par la Connaissance de soi.

Les Bénéfices
• Leadership “Naturel”
• Evolution Personnelle
• Evolution Professionnelle
• Influence & Impact Environnemental

Prise de Décision

Accompagnement permettant de Développer la
capacité de Prise de Décision Cohérente en se
basant sur la Valeur Identitaire.

Les Bénéfices
• Courage
• Performance
• Connaissance de Soi
• Succès

Les Accompagnements sont toujours Individuels et s’effectuent en session Digitale et / ou Physique. 
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Follow us on 

www.okane-cg.com/ contact@okane-cg.com

http://www.okane-cg.com/

