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Christine Aizpurua 

                                

Consultante COME                                            
Culture Organisation Management Éthique 

 

L’Humain, première richesse de l’entreprise 

 

Missions de conseil            

 

 Stratégie de Culture d’entreprise avec l’offre CharterAndTeam 

 

 Accompagnement managérial 

 

 Management d’équipe 

 

 Animation d’ateliers ciblés sur la Stratégie de Culture d’entreprise 

par les valeurs et comportements associés 

 

 Prestations sur mesure  

 

 

Le changement,  levier de 
performance 

20 ans d’expériences dans divers secteurs, bancaire, immobilier, service aux 

entreprises et une expérience d’entrepreneure, j’ai  valorisé mon parcours 

avec un Master ESC à Kedge Business School, spécialisation management 

transversal et de projet. 

Je propose une offre de services et des prestations sur mesure. 

L’offre de service CharterAndTeam accompagne les entreprises dans leur 

besoin de définir ou de redéfinir la culture d'entreprise pour valoriser l'interne 

et permettre aux collaborateurs de se positionner en tant que parties prenantes 

internes. 

Missions au départ de Bordeaux 

Journée / demi-journée 

Possibilité de mission longue durée (à négocier) 

Pour les tarifs, me consulter  

 

www.charterandteam.net 

christine.aizpurua@charterandteam.net 

06.73.73.10.75 

 

http://www.charterandteam.net/
mailto:christine.aizpurua@charterandteam.net
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CharterAndTeam 

 

 

L’offre de service CharterAndTeam accompagne les dirigeants dans la 

définition ou redéfinition de la culture d’entreprise, une stratégie interne 

abordant les mêmes piliers que la Responsabilité Sociétale des Entreprises.  

Audit   Préconisations   Actions 

Cette offre de service permet d’avancer en mode projet en sollicitant 

l’ensemble des collaborateurs 

Les valeurs communes et comportements associés sont le moteur ou la 

solution avec pour objectifs : 

  - améliorer le climat de l’entreprise par les relations interpersonnelles   

  - combattre les coûts cachés liés aux ressources humaines 

  - renforcer le sentiment d’appartenance et la cohésion interne 

  - renforcer la motivation au travail 

  - mettre en avant le bien-être des salariés 

  - définir une charte d’entreprise  

 

 

 

 

Accompagnement managérial 

Vous êtes dirigeant d’une entreprise et vous souhaitez déléguer des 

responsabilités, travaillons ensemble pour vous permettre de passer cette 

transition en toute sérénité 

 

Management d’équipe 

L’offre de service CharterAndTeam est adaptable au management d’équipe 

Les valeurs définies et les comportements associés servent de cadre de 

référence dans les relations interpersonnelles et la reconnaissance de soi 

au sein d’un groupe.  

 

Prestations sur mesure 

Exprimez votre problématique, les objectifs, les freins  

En réponse à vos besoins, je construis des prestations sur mesure 

Demande 
Adaptation 

CharterAndTeam 
Prestations 
sur mesure 


