
CABINET ASPRION

LE COACHING PROFESSIONNEL

AU SERVICE DES ACTEURS PUBLICS 



Dans un monde professionnel de plus en plus complexe où tout

s'accélère sous l'effet de l'explosion technologique, de la

mondialisation, de l'évolution démographique, des mutations

scientifiques... nous sommes sans cesse réinterrogés sur ce que

nous sommes, sur notre vision et sur notre capacité à saisir les

opportunités et les possibilités nouvelles qui s'offrent à nous.

C'est pour cela que le Cabinet Asprion s'est donné pour raison

d'être de placer l'authenticité, l'écoute et la confiance au cœur de

la relation afin d’aider les individus, les équipes et les

organisations sur la voie de la révélation de leur plein potentiel

professionnel.

Pour répondre à cette vision et afin de vous accompagner dans

vos projets au plus juste de vos besoins, nous avons recours à

des outils variés et adaptés de coaching professionnel. Nous

proposons également des approches innovantes et originales :

méthode Lego® Serious Play®, Process Communication Model®,

codéveloppement, sociocratie, Design Thinking, ludopédagogies…

et développons pour vous des solutions sur mesure.

"Révéler son potentiel"

Notre raison d'être



Nos domaines de compétence

>> Accompagnement individuel

· Coaching professionnel individuel

· Réalisation et débriefing profil Process Communication Model®

· Accompagnement du changement de la posture professionnelle

· Formation au management

· Accompagnement de l'évaluation et du feedback professionnels

>> Management des équipes

· Conception et restructuration d'organisation et de projet d'équipe

· Accompagnement et formation d'équipe et de groupe projet

· Stimulation et mise en place de cohésion et dynamique d'équipe

· Gestion du conflit interne

· Accompagnement de séminaires et workshops

>> Stratégie et vision des organisations

· Accompagnement à la définition de la vision des organisations

· Accompagnement à la déclinaison d’axes stratégiques

· Création de nouvelles modalités d'organisations "libérées"

· Accompagnement de l'innovation et de la créativité (produits,

services...)

>> Accompagnement de la relation administrations publiques,

élus, usagers

· Expression du besoin et consultation des usagers

· Gestion du conflit

· Accompagnement de projet co-construit avec les usagers

· Accompagnement des démarches de Design Thinking



« C’est seulement lorsque l’on sent les choses 

au tréfonds de soi qu’on les fait siennes. 

Alors seulement on peut agir sur elles 

et changer. »

Irvin Yalom



David JANELA
Expert des organisations publiques

Coach professionnel 

Formateur 

Après avoir passé 25 ans en responsabilités managériales, j'ai

choisi de mettre mes compétences et mon engagement au

service des organisations, de leurs équipes et de leurs

collaborateurs.

Au cours de ces années riches et enthousiasmantes, j'ai eu la

chance de connaître deux cycles professionnels épanouis. L’un

dans le monde de l’art et l'autre en tant que dirigeant auprès de

structures privées et publiques.

Au cœur de mon identité, mon expérience dans le monde de l’art

a été fondamentale du point de vue du développement de

l’exigence et de la finesse de mon travail, de ma sensibilité et de

mon approche de la créativité. Elle a également façonné ma

capacité à autoriser et à libérer l'expression des individus et mon

sens de la gestion de projets complexes. Par la suite c'est dans

les organisations publiques, que j'ai pu expérimenter la dimension

du leadership, les processus managériaux coresponsables venant

de l'entreprise "libérée" et l'intelligence collective à grande échelle.

C'est là que j'ai pris pleinement conscience de l'importance du

sens, de la responsabilité et de la liberté dans l'engagement et la

performance au travail.

C'est donc riche de ces expériences que je vous propose de vous

accompagner dans la confiance, l'écoute et l'authenticité de ce

que nous sommes.



Certifications et déontologie

Certifié "Coach Professionnel" Coach & Team

Le Gie Integral

Certifié Process Communication Model® 

Kahler Communication France

Certifié "Concevoir et animer des ateliers coopératifs" 

AVEA Partners

Certifié Facilitateur Lego® Serious Play®

Centrale Supélec

Adhésion et code de déontologie de l’EMCC



Quelques références

Interventions 

et accompagnements collectifs



Nos Outils

Le cabinet Asprion bénéficie de moyens informatiques

performants complets et régulièrement mis à jour.

>> Matériel

• Deux PC portables

• Téléphone portable et fixe

>> Logiciels

• Suite office : Word, Excel, Outlook, Access, Powerpoint,

Publisher, InfoPath, One Note

• SketchUp

>> Périphériques

• Appareil photo numérique

• Imprimante multifonctions (copieur, scanner, fax) Couleurs et

N&B (A3, A4)

>> Système de communication

• Connexion fibre

• Plate-forme d’échange de fichiers volumineux

• Logiciel de stockage de fichiers en ligne (Dropbox, One

Drive)

• Logiciel de visioconférence (Zoom)



28, rue des Buis - 71150 Rully

+33 (0)6 10 17 72 37

david.janela@asprion.fr

https://www.linkedin.com/in/david-janela/

www.asprion.fr
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