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Qui suis-je

Je suis française, entrepreneure depuis 10 ans après 25 ans d’intrapreneuriat.
Je suis une passionnée d’entrepreneuriat, d’humain et de finance.
J'ai accompagné, mentoré et financé les entrepreneurs dans tous les cycles de vie
(création, croissance, faillite, crise, rebond). J'ai observé la diversité démographique,
entrepreneuriale et cognitive aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma
vie privée. J’ai compris que l’humain grandit grâce à ses blessures. Que le
développement de son potentiel dépend du cadre et de la culture, dans lesquels il
évolue, qui peuvent soit le stimuler soit l’inhiber. Que la finance et l’abondance
sont avant tout une question de confiance.
Alors je me suis demandée ce que je pouvais faire pour aider les entrepreneurs à
grandir sans souffrir, à prévenir plutôt que guérir, à mettre en place les conditions
favorisant l’expression des talents pour atteindre le bonheur rentable.
Sur la base de mon parcours, mes expériences, mes observations, j’ai élaboré un
concept reposant sur 3 clés, pour activer la croissance entrepreneuriale.
Je l’ai appelé Addenel® . L'ENEL est l’énergie, les vibrations qui sont émises par les
formes (le triangle des Bermudes, les statues de l’île de Pâques, les pyramides, les
cathédrales). Selon cette sagesse ancestrale, les lignes, volumes, la disposition,
l’orientation, tout était calculé pour générer un équilibre idéal, pour relier
L'HOMME, L'ARCHITECTURE et son ENVIRONNEMENT.
Appliqué à l’entreprise, l’ENEL met en connexion les équipes, le cadre et les
parties prenantes, pour lui permettre d’accéder à l’énergie de l’abondance.
ADDENEL est aussi l’anagramme de mon nom, DELANDE.
Je me sens donc parfaitement alignée.

Le COMPORTEMENT : LA 1ère CLE DU BONHEUR RENTABLE

Contexte motivant

Travailleur conscient
(connaissance, perception, utilisation)

Performance = Talents optimisés

Le bonheur est rentable

Quel est le lien entre Talentoday et le concept ADDENEL®
Le concept ADDENEL® est une démarche intégrale (tête, cœur, corps) d’activation de la croissance entrepreneuriale dont l’objectif est
d’entrainer l’entreprise à accroitre la créativité de ses collaborateurs, résoudre les problèmes et gérer les crises pour se développer de
façon durable et rentable, en préservant sa santé globale. Elle est basée sur 3 clés (Comportement, Culture, Cadre), 3 phases
(Révéler, Valoriser, Intégrer) et 3 produits (Facilitation, Intelligence, Exécution).
J’ai choisi l’outil digital Talentoday comme principal support des clés comportementales et culturelles de la démarche ADDENEL®.

Clés
Produits

Comportement
Culture
Cadre

Facilitation
Intelligence
Exécution

Phases
Révéler
Valoriser
Intégrer

TALENTODAY : UN OUTIL D’OPTIMISATION DES TALENTS
Basé sur plusieurs théories : motivation humaine (Maslow),
système des Besoins (Murray), ldeux facteurs (Herzberg), SDT / Self
Determination Théory (Deci & Ryan)
Validé par l’association US de psychologie et la commission
internationale des tests.
Utilisé dans 160 pays, disponible en 7 langues (Anglais, Français,
Espagnol, Portugais, Chinois, Italien, Allemand)

Construit sur l’expérience de 4 Millions d’utilisateurs

TALENTODAY : UN OUTIL TRIMENSIONNEL
PERSONNALITE (13)
-> Talents : ce qui nous rend unique
(T > 70% - Potentiel entre 30% et 70%)

COMMENT

->

Indépendante du contexte

->

Notre part de responsabilité
(conscience et régulation)

MOTIVATIONS (11)
-> Nos désirs et nos besoins

-> Dépendantes du contexte
POURQUOI

->

Responsabilité de l'environnement
(construction et expression)

DETERMINE LA
NATURE DE

QUOI

ORIENTE ET AIDE
AU MAINTIEN

COMPORTEMENTS (11)
->

Schémas d'actions observées en fonction du
contexte (environnement professionnel)

->

Croisement de notre personnalité et de
nos motivations

Notre personnalité et nos motivations se construisent et évoluent avec le temps

Vous êtes
Entrepreneur, Dirigeant, Manager

Investisseur, Business Angel, Banquier
Consultant, Coach, Formateur
Responsable des Ressources Humaines

Responsable diversité & inclusion
Chief Happiness Officer

Vous cherchez un outil de
GESTION

RECRUTEMENT

MOBILITE

CONFLITS

COOPERATION

COLLABORATION

Comprendre les talents pour
prendre les meilleures décisions,
gérer les changements et sécuriser
les zones de risques

DYNAMISATION

PERFORMANCE

Capitaliser sur les points forts de
chacun pour développer la conscience,
l’intelligence et la performance
individuelle, collective (salariés,
prestataires, partenaires, actionnaires)

VALORISATION
Mesurer la capacité de l’entreprise à
gérer la richesse de la diversité,
responsabiliser ses talents individuels
et collectifs, affirmer sa culture et
piloter sa transformation

DIVERSITE

CAPITAL HUMAIN

AMELIORATION

Je vous propose
Les souffrances que l’on maîtrise deviennent nos expertises

Pour les entreprises
- des packs : DIAGNOSTIC, ADEQUATION, MATCHING, ADN

- des parcours : BRILLANT, OR, PERLE
Pour les free lances
- des packs : ADEQUATION, INTENTION, INTUITION, ADOPTION
- des parcours : RUBIS, SAPHIR, DIAMANT

Les packs entreprises *
“L’art le plus difficile n’est pas de choisir les hommes mais de donner aux hommes qu’on a choisis toute la valeur qu’ils peuvent avoir “
Napoléon Bonaparte

275€
DIAGNOSTIC

500€
ADEQUATION

775€
MATCHING

(1 personne)

(1 personne)

(2 personnes)

1 auto-diagnostic
1 test TTD
1 rapport simplifié My Print
1 rapport miroir (matching autodiagnostic et test TTD)
1 rapport détaillé (résultats du test)
1H30 de coaching

RECRUTEMENT

PERFORMANCE

1 DIAGNOSTIC
+ 1 rapport d’adéquation avec 3
fonctions / métiers
+ 2ème session de coaching de 1h30

MOBILITE

2 DIAGNOSTIC
+ 1 rapport de collaboration
+ 1H30 de coaching avec les 2

COOPERATION
CONFLITS

AMELIORATION

* Format (conseil ou formation) et subsides conseil selon la situation - Formation sans TVA

840€ + 40€ par personne
ADN
(x personnes)
1 test TTD par personne
1 rapport détaillé (résultats du test) par
personne
1 rapport d’analyse sur l’ADN du groupe
1 rapport d’adéquation au groupe
1 demi-journée de coaching collectif

COLLABORATION
DIVERSITE
CAPITAL HUMAIN

Les parcours entreprises *
BRILLANT

OR

PERLE

Découvrir votre éclat

Attirer l’abondance

Renforcer vos connexions

3 sessions de 2h00
3 mois

6 sessions de 2h00
6 mois

7 demi-journées
6 mois

(1 personne)

(1 personne)

(8 à 12 personnes)

Auto-diagnostic et test TTD
Connaissance des talents
Perception et utilisation

Auto-diagnostic et test TTD
Révélation du capital identitaire
Valorisation du rêve conscientisé
Stimulation de la dynamique
aspirationnelle

Auto-diagnostic et test TTD
ADN du groupe et rapports d’adéquation
Définition de la culture et traduction
dans les comportements
Intelligence collective (cas d’études réels)

1 entretien de préparation
Support par mail entre les sessions

1 entretien de préparation
Boite à outils (clés Addenel®)
Support par mail entre les sessions

Interviews en amont
Boite à outils (clés Addenel®)
Support par mail entre les sessions

860€ HT

1 590€ HT

5 380€ HT + 60€ par personne

* Format (conseil ou formation) et subsides selon la situation - Formation sans TVA

Les packs free lance
« Les outils sont à la connaissance ce que le lampadaire est à l’ivrogne, il le soutient mais en aucun cas il ne l’éclaire »

380€
ADEQUATION

870€
INTENTION

1 120€
INTUITION

(1 personne)

(5 profils)
Sans limitation de durée

(10 profils)
Sans limitation de durée

1 auto-diagnostic
1 test TTD
1 rapport simplifié My Print
1 rapport miroir (matching autodiagnostic et test TTD)
1 rapport détaillé (résultats du test)
1 rapport d’adéquation fonction
2H00 session de coaching

1 ADEQUATION
+ 5 profils (*)
+ guide de formation au TTD
+ lexique des termes clés
+ vidéo explicative

Renouvellement
250€

1 INTENTION
+ 5 profils supplémentaires (*)

(10 à 500 profils)
Engagement sur 12 mois
Accès à la plateforme TTD
Formation certifiante en visio (3h30)
Guide TTD
Guide GDPR
Test certification TTD (counselor)

Renouvellement
500€

Options (5 et 10 profils)
Rapport de collaboration
Rapport d’adéquation
ADN de groupe
Page d’accueil avec logo

De 750€ à 4 350€
ADOPTION

50€
50€
200€
inclus

Options
inclus
500€
1 000€
1 000€

(*) portage pour intégrer le TTD dans sa pratique : auto-diagnostic + test TTD + rapport My Print + rapport miroir + rapport détaillé pour chaque profil

Les parcours free lance *
RUBIS

SAPHIR

DIAMANT

Mesurer vos actions

Développer votre attention

Activer votre intuition

7 modules en e-learning
Sans limite de durée

7 sessions de 2h00
Sans limite de durée

6 ateliers de 2h00
1 atelier par mois

(1 personne)

(1 personne)

(8 à 12 personnes)

20 heures de formation on line
Votre profil : auto-diag et test TTD,
rapports My print / détaillé / miroir,
rapport de matching fonction
1 entretien de préparation
1 séance de clôture de 2H00
Des ressources pédagogiques
Des bonus pédagogiques
Support par mail pendant la formation

Accompagnement à la pratique de TTD
Conseil sur le marketing de l’offre
(produit, prix, promotion, distribution)
Analyse conjointe de 5 cas clients
Transmission des clés de lecture
1 séance sur le modèle économique
1 séance de clôture
Contrôle des acquis
Support par mail entre les sessions

Approfondissement de la pratique
Echange entre pairs sur des cas réels
Prise de hauteur et intelligence collective
Acquisition de clés concrètes
Certification Addenel®

860€ HT

1 770€ HT

360€ HT par personne

* Format (conseil ou formation) et subsides selon la situation - Formation sans TVA

1 entretien de préparation
Boite à outils (clés Addenel ®)
Support par mail entre les ateliers

Autres prestations ERIGET (sur devis)
La richesse de la diversité dépend de la valorisation de l’unicité

Formation
-

Ateliers et parcours sur mesure
Séminaires
Webinaires
conférences
Jeux de rôles

Conseil
-

diagnostic stratégique, humain et financier
Stratégie de développement, financement, communication
Ingénierie juridique et fiscale, business model et business plans
Valorisation du capital humain et financier, préparation à la levée de fonds, recherche de financement
Business développement, négociations
Coaching en communication (gouvernance, relations avec les banques, les prestataires)

Gestion de projet
- Accompagnement appels à projet
- Structuration et pilotage de la fonction finances, communication
- Sourcing et coordination de ressources humaines et financières
- Coordination de plans d’actions
- Mise en place d’outils de pilotage et de communication
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ERIGER c’est édifier, fonder, construire, un monument, un édifice, une entreprise. C’est faire
passer, transformer d’une condition à une autre considérée comme plus élevée, plus importante.
Le T s’est substitué au R pour devenir ERIGET, pour le personnaliser.
Mon nom de jeune fille est GIRET …

