
LES SERVICES SLOWAY



LE TRIO

Sens de l’accueil
Réunificatrice
Pédagogue

Engagée
Déterminée

Fédératrice
Stimulante

Intuitive
Pragmatique

Efficace

Conviviale
Perspicace

Challengeante
Structurée 

Energisante

MANONMARIE-SOPHIEANDRÉA



LA MISSION 
SLOWAY

« Permettre à toute femme 
et tout homme de s’accomplir dans sa vie 

professionnelle »
En renforçant la confiance et l’estime de soi 

afin de faire des choix qui ont du sens.  

L' AUTHENTICITÉ

LA SIMPLICITÉ

LE PARTAGE

LA SINGULARITÉ

NOUS SOMMES 

ANIMÉES PAR :



SLOW

- Détecter ses besoins
- Identifier ses talents
- Développer la confiance en soi
- Savoir utiliser ses ressources
- Faire un choix qui a du sens 

Prendre le temps pour aller vite … 

WAY

- Aborder les étapes du plan
- Avancer à un rythme régulier vers son but
- Utiliser des outils performants
- Cheminer avec efficacité

POURQUOI SLOW ?



LES SERVICES SLOWAY EN UN CLIN D’OEIL

OUTPLACEMENT

OUTPLACEMENT

Un concept novateur, le 
Slowplacement® vous 
propose de prendre le 

temps de vous remettre au 
centre de vos 

questionnements

FORMATIONCOACHING

Du sur-mesure en soft 
skills, des cas pratiques 
parlants et directement 

applicables par vos 
équipes, en mode 
blended learning

Seul ou en équipe, 
relevez le défi de votre 

développement



COACHING – LA PROPOSITION

Le coaching d'équipe peut répondre à
plusieurs enjeux collectifs :
Réussir une transformation

Gérer une crise
Renforcer la cohésion 

Optimiser la performance

Le coaching met en lumière 
ce qui est déjà là.

La personne peut accéder à ses 
ressources et prendre de la hauteur 
pour ajuster son choix et cerner les 

résistances qui l'empêchent d’avancer.

Le bilan est un inventaire complet de 
son capital humain utile à des fins 
professionnelles : compétences, 
préférences comportementales, 

talents, intelligences dominantes, 
environnement approprié, motivation 

profonde ...

TEAM COACHING

Entreprise

COACHING 
INDIVIDUEL

Entreprise et particulier

BILAN 
PROFESSIONNEL

Entreprise et particulier



FORMATION - NOTRE APPROCHE
Nous proposons une approche globale* efficace et 

innovante. Nous utilisons la méthode douce du 

questionnement appréciatif qui consiste à réveiller ce que 

les apprenants savent déjà dans un autre contexte.

Les "savoir-faire" sont développés par des mises en situation 

très proches de la réalité. Ces exercices se déroulent en 

quatre étapes :

1. Exercice sans guidance

2. Débriefing collectif en toute bienveillance et techniques 

de résolution

3. Exercice de conclusion pour appliquer les techniques 

enseignées

4. Auto-évaluation afin de développer l'autonomie ainsi 

que la prise de conscience de la nouvelle compétence

* implication du management dès le début du projet -

théorie et étude de cas envoyées préalablement aux 

candidats - atelier en présentiel 100% pratique - ticket 

coaching pour un accompagnement sur mesure -

développement de la posture coach des N+1 pour garantir 

le suivi.



FORMATION 
LE SCOPE SLOWAY  

Toute demande de formation commence 

par une rencontre. Nous discutons de vos 

objectifs, nous fonctionnons ensemble en 

mode "projet" pour développer les 

compétences attendues et incarner au 

mieux la formation à votre culture 

d'entreprise.

COMMUNICATION 

- Assertivité

- Communication non violente

- Communication efficace au sein de 

l’organisation

- Communiquer avec un état d’esprit 

« orienté solution »

- …

LEADERSHIP

- Accompagnement au changement

- Techniques de feed-back et de suivi

- Gestion des conflits

- Posture du Manager Coach

- Bases du leadership 

- Techniques de réunions efficaces

- Performance par le plaisir au travail

- Boost & Enjoy (redynamiser une 

équipe après le Covid)

- Le leadership du Manager 

transversal sans équipe

- …

RESSOURCES HUMAINES

- Recrutement gagnant

- Onboarding & Offboarding de 

qualité

- Gouvernance éthique et efficace

- La gestion des talents

- La mobilité interne

- Formation RH pour les non RH 

- Train the trainer

- L’employer branding

- Alignement des comportements 

avec la culture d’entreprise

- Evaluation et entretiens de 

fonctionnement

- …



OUTIL DE DEVELOPPEMENT 
PERSONNEL A VIVRE EN SOLO OU EN 
EQUIPE 

- Comprendre mes préférences 

comportementales et m’adapter aux 

autres profils (Insights Discovery)

- Découvrir mes motivations 

profondes avec l’Ennéagramme, 

comprendre mes réactions et mon 

rapport au monde pour mieux les 

anticiper et m’en libérer.

CULTURE SERVICE CLIENT 

- Attitudes commerciales 

- Gestion des réclamations

- Réussir la première impression du 
client

- La convivialité à distance (accueil 
téléphonique, vente en ligne, 
réseaux sociaux, …)

- Réattirer sa clientèle et la fidéliser 
après une longue période de 
fermeture



L'outplacement, une belle 
opportunité qui a pourtant 
souvent mauvaise presse...

Pourquoi ? 

- Un accompagnement de qualité et du sur-mesure 

souvent onéreux

- Des conseillers "mono-carrière" et peu 

expérimentés dans le développement de la 

confiance et l'estime de soi, déjà fragilisées chez 

certains candidats

- Une prise de risque limitée dans la réflexion de 

replacement professionnel

- Un placement se voulant rapide mais trop souvent 

pauvre de sens

- Un focus uniquement sur le professionnel

- Un accueil souvent vécu comme formaté et 

impersonnel



SLOWPLACEMENT
Notre marque déposée

Un 
accompagnement 

en 

profondeur
intégrant tous les 
domaines de vie

La qualité
avant tout, 
à un tarif 

abordable

Des coachs
expérimentés,
avec un long 
bagage RH

Une ouverture 
absolue sur le 

champ des 
possibles

Un 
cheminement au 

rythme du candidat, 
débouchant sur un 

choix riche

de sens

Une reconnexion 
à soi, aux autres 

et à la nature
dans une 
ambiance 

conviviale

®



Les bienfaits du walking coaching 
sont nombreux :

- Déconnexion, immersion, 
respiration et apaisement

- Renforcement du système 
immunitaire

- Stabilisation du système nerveux 
et cardiaque

- Amélioration de l’humeur, de 
l’énergie, de la concentration et 

de la créativité

- Diminution de la fatigue, de la 
dépression, de l’anxiété

… SLOWAY S’Y 
CONNECTE

LA NATURE…
… SLOWAY S’EN 

INSPIRE

Nos programmes permettent :

- d'avancer à un rythme serein
A chaque saison ses besoins et ses réponses

- à chacun·e d’être soi dans le respect des autres
Une forêt est aussi belle que la somme des différentes espèces qui 

la composent

- de chercher des solutions innovantes et 
encourager l’adaptabilité

La nature trouve toujours un chemin



NOUS SOMMES PRÊTES À NOUS 
ENGAGER À VOS CÔTÉS …

Marie-Sophie Denis Andréa Leponce Manon Vanbrabant

mariesophie@sloway.be

+32 499 591 134 

andrea@sloway.be

+32 478 502 500 

manon@sloway.be

+32 498 731 193 

www.sloway.be


