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COLLECTIF D'EXPERTS DU
COMPORTEMENT & DU
TERRAIN DE L'URGENCE

Muriel Janoir Bessioud, Fondatrice Oz'Alizés,
Conseil et Coach, spécialiste des projets de
transition & de transformation, conférencière
Bernard, Médecin, neuropsychologue
Ghislaine, Coach (individuel et équipe)
Formatrice - Conférencière
Karine, Coach certifiée, formatrice
 Marie Line, Consultante et formatrice en
communication de crise et prise de parole.
Pierre, Coach, formateur, auteur (sécurité
psychologique, bienveillance, audace)
Stéphanie, Experte en performance durable 
Caroline, Coach vocal / Professeure de chant
Marie, Coach, formatrice, facilitatrice
d'intelligence collective
Olivier, Expert en usages et comportements
numériques 
Rébecca, Coach certifiée, Consultante en Talent
Management
Ogéné, Stratégie Conseil Recrutement
Isabelle, infimière en réanimation, coach
scolaire et de vie, spécialiste de
l'accompagnement de jeunes multi potentiels et
de personnes en épuisement professionnel
Joseph, ancien légionnaire, Expert en Sécurité et
Défense
Ludovic, Médiateur scientifique Aviation,
Aérospatiale, Astronomie
Raphael, Commandant de Compagnie Ministère
des armées
Etc.



Profitez d'une grande variété
d'attractions qui rendent
l'Islande magnifique.

COLLECTIF AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS DE
L'URGENCE

L'accélération généralisée impose aux
organisations de mener leur transformation
dans un temps contraint.  Oz'Alizés y réinvestit
son expérience d'accompagnement des
situations d'urgence.

Parce que les professionnels de l’urgence et du
soin sont confrontés à un environnement de
plus en plus chahuté, Oz’Alizés s’est spécialisé
dans l’accompagnement de ces personnes
engagées.  

Oz'Alizés  a ainsi réuni pour vous les meilleurs
experts des neurosciences et sciences du
comportement, et aussi des intervenants du
terrain de l'urgence (militaires, sapeurs
pompier, urgentistes, humanitaires…), qui ont
cette capacité à transmettre leurs expériences
et leurs apprentissages.

INTERVENTIONS

Nous accompagnons les acteurs de l'urgence
en recherche de second souffle ou de sens.

COACHING DE L'URGENCE POUR

LES ACTEURS DU SOIN, DU

SECOURS ET DE LA PROTECTION

 Nous intervenons avec agilité dans toutes vos
situations d'urgence, pour établir un diagnostic
et vous proposer l'intervention la plus adaptée,
selon vos enjeux et vos objectifs.
 
Nos interventions se déclinent sous plusieurs
formes : formations, ateliers  et aussi coaching
ou accompagnements individuels ou d'équipe.

FORMATION ET COACHING 

EN ENTREPRISE : CHANGEMENT,

TRANSFORMATION, URGENCES

Des hommes et femmes inspirants  témoignent
de  leurs  expériences hors normes, que ce soit
sur des terrains de guerre, d'aide aux
personnes, ou lors de sauvetages en conditions
extrêmes.

CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES

 pour vos projets de transformation collective
en situation d'urgence,
et dans les transitions ou les reconversions
individuelles.

Cette complémentarité nous permet de vous
offrir des accompagnements sur-mesure :

ACCOMPAGNEMENTS 
SUR-MESURE

Notre union fait

Votre force !


