
Créons l ’enthousiasme ! 

Cabinet de Conseil en management, Coaching et Formation, depuis 
2004 nous sommes partenaire de votre stratégie d’entreprise pour 
tous vos défis à relever, l’amélioration de la performance de vos 
organisations et la satisfaction de ceux qui y travaillent. 

www.mi-consulting.fr 
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LA TOPOLOGIE DES TALENTS® 

Une approche innovante basée sur le 
respect de l’écologie de chaque individu 
La topologie des talents révèle les prédispositions 
naturelles de chaque individu et indique le 
meilleur rôle et la meilleure valeur ajoutée qu’il 
peut apporter à son entreprise, tout en répondant 
à son besoin d’accomplissement personnel. 
En redécouvrant sa valeur ajutée spécifique, 
l’individu retrouve la dynamique de ses 
comportements, la motivation à agir et le 
plaisir nourricier de l’action juste, celle qui 
comble son besoin d’utilité. 
La topologie des talents révèle est un véritable dispositif d’accompagnement 
sur mesure, qui permet de libérer le meilleur en chacun, pour que les 
potentiels deviennent enfin ressources ! 

Et si travail rimait (enfin)  
avec satisfaction ? 

La topologie des 
talents s’impose en 
entreprise comme 
un puissant allié de 
vos coachings 
individuels et 
accompagnements 
d’équipes. 

La topologie des talents c’est :  
• une approche inspirée des récentes découvertes  
    en neurosciences et psychologie positive, 
• La force d’un pôle de compétences constitué d’un 

réseau de coachs expérimentés, 
• Un centre de formation, de supervision et de training, 
• La confiance de partenaires de renoms… 
 



GESTION ET ACCOMPAGNEMENT 
DU CHANGEMENT 

L’accompagnement du changement nécessite de préparer le sens de ce 
changement par un travail sur la vision du CODIR, la définition de ses 
objectifs et du cahier des charges pour y parvenir, mais aussi de porter une 
attention particulière sur les structures de l’organisation et de s’attacher à 
identifier les processus relationnels entre les groupes qui constituent 
l’organisation et son environnement. 

La Théorie  Organisationnelle 
de Berne (T.O.B.) est un 
modèle sociologique et 
systémique. Il cherche à 
comprendre et modéliser les 
phénomènes humains à 
l’œuvre dans les groupes et les 
organisations. 

En appui sur la théorie des 
organisations d'Éric Berne, nous 
offrons au CODIR une grille de 
lecture et de compréhension de 
sa dynamique, pour piloter et 
accompagner les changements. 
 



SERENACT’ 

Prévenir le burn-out, 
Préserver la performance 
Parce que toute organisation se doit 
de prendre soin de la santé de ses 
collaborateurs, nous accompagnons 
les dirigeants, DRH et CHSCT à 
mettre en acte la prévention et le 
traitement du burn-out.. 

Serenact’, pour une 
performance responsable 

Serenact’ couvre les 3 niveaux de prévention, dans le respect des 
obligations réglementaires de l’employeur : 
 

NIVEAU PRIMAIRE 
 
Diagnostics  
individuels  
et  collectifs 

1 
NIVEAU SECONDAIRE 
 
Toutes actions de  
sensibilisation,  
de formation ou  
de coaching collectif 

2 
NIVEAU TERTIAIRE 
 
Accompagnement  
individuel (coaching,  
suivi psychologique ou 
traumatologique) pour 
faciliter le retour au travail. 
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Une offre développée et proposée en partenariat avec la société mars lab 



A PROPOS DE NOUS 

Créée en 2004, la société mi-consulting anime un pôle de compétences 
constitué de consultants et de coachs dotés d’une double certification : tous 
son déplômés d’organismes de formation de renom et Praticiens de la 
topologie des talents ®. 

Franck MONTERO 
Directeur associé 

Sabine HONG 
Directeur associé 

Elle œuvre avec succès dans le coaching de 
managers et le coaching de dirigeants en 
redynamisant l’envie de répondre à toutes les 
sollicitations : produits, services, organisation et 
management... Son savoir-faire est dédié à 
relever les nouveaux défis de l'entreprise : le 
mal-être et la prévention des risques 
psychosociaux, le leadership au féminin, la 
convivialité, la diversité… 
 

Son moteur : Intégrer dans ses actions 
quotidiennes l’intuition que l’on a de l’harmonie 
et de la plénitude. 
 
 

Ce que généralement ses clients disent d’elle 
«  Nos échanges m’ont permis de développer un 
regard qui porte au-delà des apparences 
communes pour révéler le caractère et le sens 
caché des évènements qui se jouaient. » 
 
 
 

Tous deux sont diplômés Advanced General Management de l’Essec 
Coaches Certifié Executive coaching HEC 

Formateurs certifiés de la topologie des talents 
Intervenants sur le programme Executive Coaching HEC 

Membres ICF 

Il gère la performance dans toute sa complexité, 
aux frontières mêlées des hommes et des 
systèmes . 
Il accompagne en posture de coach les équipes 
dirigeantes de nombreuses grandes sociétés 
françaises et internationales dans le 
perfectionnement de leurs process de direction 
et de leur management.  
 

Son moteur  : Découvrir les lois sous jacentes  
aux phénomènes complexes de la nature 
humaine, pour pouvoir préserver l’ordre et la 
logique nécessaires à toute progression 
pertinente. 
 

Ce que généralement ses clients disent de lui :  
« Avec Franck, j’apprends à récolter en 
conscience ce que j’ai cultivé … ou omis de 
cultiver. » 
 



Quelques références 

Accompagnement d’équipe projet 

Gestion de conflit, leadership et cohésion d’équipe 

Accompagnement et gestion du changement   
Cohésion d’équipe 

Gestion du changement 
Transformation d’organisation 

Accompagnement d’équipe projet 

Driving Quality – Affirmer son leadership pour l’équipe qualité 
monde  

Ingénierie de formation - équipes sécurité  

Gestion du changement et accompagnement des équipes projets 

Accompagnement d’équipe projet 



Parce que la diversité de chacun fait la richesse de tous, 
les consultants du pôle de compétences sont tous coachs, 
certifiés d’écoles de renom et praticiens de la topologie 
des talents. Chacun apporte ici son horizon, son histoire, 
sa formation, sa pratique…  

« Un problème sans solution  
est un problème mal posé » 

Albert EINSTEIN 

Nous sommes présents et actifs sur les réseaux sociaux ! 

MIC – Management Impact Consulting 
17, rue Jean Mermoz – 75008 Paris      

tel : +33.1.53.75.05.73  -  email : contact@mi-consulting.fr 

www.mi-consulting.fr 
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