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INTRODUCTION

L’intelligence émotionnelle influence incontestablement le succès et la
performanceprofessionnelle.Elle est la clépouraccéderaupleinpotentielqui
sommeilleenchacunde nous.

L’intelligence émotionnelle affecte notre façon d’être, nos comportements,nos
interactions quotidiennes ainsi que nos prises de décision.

Nepass’intéresseràl’intelligenceémotionnellec’estnégligerunepartieessentielle
ducomportementhumain.Unmanqued’intelligenceémotionnelleautravailpeut
avoirdesconséquencesimportantesetnuireaubien-êtredesemployés.

Cet eBook vous propose une approche pratique pour mesureret développer
l’intelligence émotionnelle dans votre entreprise.

Que vous soyez dirigeant, manager opérationnel ou professionnel des ressources
humaines, ce guide vous aidera à créer un environnement de travail plus
productif,etharmonieuxenintégrant l’intelligenceémotionnelleauxprocessus
derecrutementet dedéveloppementdestalents.

Grâce à cet eBook, vous allez :

• comprendre ce qu’est l’intelligence émotionnelle et pourquoi elle est  

importante au travail.

• reconnaîtrelescapacitésémotionnellesetsavoirlescultiverpourmieux  

prédire la performance.

• apprendre à évaluer l’intelligence émotionnelle à des fins de recrutement
et/ou de développement des talents.

Ceguide,réaliséparCentralTest,éditeurleaderdetestspsychométriquesenligne,
s’adresseàtouteorganisationquisouhaiteexploiter l’intelligenceémotionnelle
pour la gestiondes talents.
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1

COMPRENDRE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE

Le rôle des émotions

Notrequotidienestrégiparnosémotions.Eneffet,nos décisionsetnosactions  

dépendent denotreétatd’esprit– joie,colère,tristesse,ennui, frustration.

Qu’est-ce que l’intelligence émotionnelle ?

Les premiers modèles de l’intelligence étaient axés sur les capacités

cognitives tellesque lamémoireet la résolution desproblèmes.Cen’estque

par la suite que les psychologues ont commencé à reconnaître l’importance

des aspects non cognitifs dans l’étude de l’intelligence, aspects regroupés

sous l’expression« intelligence émotionnelle ».

D’unpointdevueétymologique, le
terme« émotion » vient du latin ex
movere, qui signifie « se mouvoir
vers l’extérieur ». Une émotion est
donc une impulsion générée en
réponse à des stimuli, qui nous
fournit des informations essentielles
surnous-mêmesetsurlesautres.

Qu’ellessoientpositivesounégatives,
les émotions influent sur notre
engagement, notre bien-être, la
qualité de nos relations ainsi que nos
capacitésprofessionnelles.

Les émotions positives liées à  
l’épanouissement au travail  
constituent un moteur de motivation  
qui, utilisé à bon escient, permet  
de maximiser l’engagement et les  
performances des employés.

L’intelligence émotionnelle (IE) est
définie comme la capacité d’un
individu à exprimer ses propres
émotions, à les maîtriser, à interpréter
les émotions des autres et les utiliser
defaçonadaptéeafind’orienter

adéquatement ses actions.

Aveclesavancéesenneurosciences,
il existe de plus en plus de preuves
incontestables que l’intelligence
émotionnelle a un impact important
sur notre capacité à apprendre, à
prendredesdécisions rationnelleset
àréussirprofessionnellement.

Par exemple, selon les dernières
études, la prise de décision ne
reposerait pas sur la logique, mais
plutôt sur les émotions.

Le neurologue Antonio Damasio a
étudié des patients atteints de lésions
cérébrales au niveau des zones de
régulation des émotions. Tous ces
sujetsprésentaientunpointcommun:
non seulement ils ne ressentaient
aucune émotion, mais ils étaient
également incapables de prendre des
décisions, même les plus simples,
comme le choix d’un aliment. Les
émotions semblentdoncjouerunrôle
clé dans notre capacité de prise de
décision.

« »
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Lequotientémotionnelest-ilplusimportant  

que le quotient intellectuel?

Le quotient intellectuel est l’une des méthodes de référence les plus reconnues

au monde pour évaluer l’intelligence globale d’un individu. Il permet de

prédire l’expertise technique qu’une personne peut maîtriser, et si elle peut

trouveretconserversonemploidansundomainedonné.
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L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE,  
UN OUTIL PRÉDICTIF DE LARÉUSSITE

Le lien entre l’intelligence émotionnelle et la réussite  

professionnelle est largement reconnu.

Cependant, le QI tout seul,ne garantit

pas pour autant des performances

exceptionnelles ou des qualités de

leader.

les dirigeants etresponsables

d’entreprise.

Par exemple, Il a été démontré

que des individus à fort potentiel

deleadershiponttendanceàfaire

preuve d’un niveau d’intelligence

émotionnelleplusélevé.

Si lequotient intellectuelestconsidéré

commeinnéetimmuable,lequotient

émotionnel (QE) peut en revanche

évoluerdans le temps.

Il estime que l’intelligence émotionnelle

constitue une aptitude maîtresse, qui est à

la basedetoutes lesautres.

Parexemple,lacapacitéd’unepersonneà  

identifier et à comprendre ce qu’uneautre

personne ressent façonne son aptitude  

à réagir et à communiquer. Demême,

les individus qui ont conscience de leurs  

réactions émotionnelles etphysiques

au stress parviennent à mieux les  

maîtriseretlestourneràleuravantage.

Pour certains psychologues,le  

QInemesurepasl’intelligence

humainedanssonintégralité,car il

ne tient pas compte des capacités

nonacadémiquesnécessairesà

la réussite, telles que l’aptitude à
exprimer ses émotions ou à décoder  
celles des autres.

Desétudessuggèrent que

l’intelligence émotionnelle intervient
dans tous les domaines, de la réussite  

académique au succèsprofessionnel.

L’intelligence émotionnelleest

ainsi une qualité importantepour

Le QI et le QE jouent indéniablement

un rôle important dans la réussite

professionnelleet personnelle.

Parconséquent,unindividudoitallier

ces deux formes d’intelligence pour

réussir àtous les niveaux.

Selon Daniel Goleman, une compétence émotionnelle est une capacité acquise  

en matière d’intelligence émotionnelle qui se traduit par des performances  

exceptionnelles au travail. Les compétences émotionnelles sont donc des  

aptitudes professionnelles qui peuvent être développées.

Selon Daniel Goleman,  

67%

des compétences
essentielles pour être  

performant au travail  

sont liées à l’intelligence  

émotionnelle.

109

LesétudesmenéesparDanielGolemandansplusde500entreprisesmontrent  

que

La confiance en soi,

la conscience de soi,  

la maîtrise de soi

et l’intégrité

garantissentnonseulementlaréussitedesemployés,maisaussicellede

l’entreprise.



L’intelligence émotionnelle,  
une compétence clé pour les leaders

Nombreux sontceuxquiqualifieraientunleadercommequelqu’unquiaconfiance  

en soi, sait motiver les autres, est facile à aborder, comprend les points devue

La conscience desoi

La compétence fondamentale pour des leaders émotionnellement doués est

la conscience de soi. Car si on ne comprend pas ses propres émotions et

comportements, il est presque impossible d’analyser les sentiments et les

actions des autres.

des employés, ne s’emporte jamais et adopte toujours une attitudepositive.

Un leader efficace se démarque en effet par une intelligence émotionnelleélevée.

Comme l’explique clairement Daniel Goleman dans un article publié en 1998 dans  

la Harvard Business Review, intitulé « What Makes a Leader » :

Les compétences essentielles pour devenir un leader compétent sont les  

suivantes :

La conscience desoi

L’empathie

La motivation des autres

Commetout être humain, les leaders

n’ont pas réponse à tout, ils ont

souvent tort et ne sont pas infaillibles.

Ce qui fait la différence d’un leader

hors pair, c’est qu’il est conscient de

ses défauts. C’est ce qui explique sa

réussite.

Un leader qui connaît ses points

faibles acceptera qu’un membre de

sonéquipeaitunemeilleure idéeque

luioubien,il recruteraquelqu’unpour

L’empathie

combler la compétence manquante.

Les leaders qui ont une bonne

consciencedesoisontplusefficaces

à motiver leurs équipes et créer un

environnement de travail positif,

améliorant ainsi les performances

globalesdesemployés.

Combiendedirigeantsavez-vousentendudireun«bonjour»amicallematinou  

demander à un employé: «Êtes-vous d’accord?»

Cespetitesconsidérationsquotidiennespour lesautresproduisentuneffet  

réciproquedanstouterelationpersonnelleouprofessionnelle.

L’aptitudeàsemettreàlaplacedesautresetàcomprendre cequ’ilsressentent  

ouleurréactionàunecertainesituationestcequ’onappelle l’empathie.

Ainsiunleaderempathiqueestcapabledes’identifierauxautresetdecomprendre  

et soutenir leurs points de vue, émotions ou besoins

Les leaders les plus efficaces ont un  

point commun : ils possèdent tous  

un niveau d’intelligence émotionnelle  

élevé… Sans cela, un individu peut  

avoir la meilleure formation du  

monde, un esprit d’analyse hors du  

commun et une créativité illimitée  

mais cela ne suffira pas à en faire un  

bon leader.

What Makes a Leader, 1998
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Le véritable leadership consiste à

permettre aux autres d’atteindre

des objectifs qu’ils croyaient

inaccessibles. Les entreprises

performantes « mettent l’accent

sur le bien-être de leurs

collaborateursqui, en retour,

L’intelligence émotionnelle :

au service de la performance commerciale

Lerôle descommerciauxdansle développementd’unebonnerelation client

est devenu incontournable dans le contexte extrêmement concurrentiel

d’aujourd’hui,avec des clients de plus enplus exigeants.

Pour optimiser les performances
donnent le meilleur d’eux-mêmes

pour préserver et améliorer le

bien-être des tous et servir au

mieux l’entreprise ».1

Il a été démontré que les

dirigeants qui font preuve

d’empathiepossèdentdavantage

decompétencesenleadership,

commerciales, il est essentiel de

comprendrelesbesoinsduclientet

de gérer les problèmes sociaux ou

émotionnels, tout en apportant de

lavaleurajoutéeauxclients.

Detouteévidence,toutcommercial

doit impérativement posséder des

compétencesémotionnelles.

telles que le coaching, la

motivationdesautreset laprise

de décision.

Lamotivationdesautres

Raressontles leaderscapablesde

maintenir la motivation de leurs

collaborateurs à travers les hauts

etlesbas.L’aptitudeàpousser

les autres à se surpasser est une

compétence indispensable pour un

leader.

Les leaders d’exception savent que

laréussitepasseparlamotivationet

l’engagement desemployés.

Les leaders motivés cherchent  

à dépasser les attentes,  

indépendamment de facteurs  

externes tels que le salaire et le  

statut professionnel. Passionnés  

et enthousiastes, ils incitent

les employés à collaborer pour

poursuivre un objectif qui va au-delà

deleurs intérêts personnels.

Par exemple, l’entreprise pharmaceutique française Sanofi a concentré
ses efforts sur le développement des compétences émotionnelles de son équipe de  

vente, ce qui a boosté ses performances annuelles de12 %.2

Et l’unedesqualitésessentiellespourréussirentantque commercialest

l’empathie.

L’empathie permet d’établir une relation  

de confiance avec les clients, de souder  

les équipes, de favoriser lecoaching  

etdemettrelesbasesd’uneentreprise  

solide fondée sur l’intelligence  

émotionnelle.

Lescommerciauxlesplusempathiques

engagentleursclients,créentunliende

confianceetapprennentàlesconnaître

demanièreapprofondie.

1SimonSinek-Leaders EatLast:WhySomeTeamsPullTogetherandOthersDon’t,2014

2 Étude réalisée par S. Jennings et B.R. Palmer, “Sales Performance Through Emotional Intelligence  

Development,” Organizations andPeople, 2007

Selonuneétudemenéeauprèsdeplus de 

40 entreprises du classementFortune 500, 

lesperformancesdescommerciauxayant 

un niveau d’intelligence émotionnelle 

élevé dépassent de 50 %cellesdes 

commerciaux ayantunniveau 

d’intelligence émotionnellemoyen àfaible.

«

besoins.
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Cependant, dans l’empressement à

améliorer le chiffre devente,veillez à

nepasutiliser l’empathiecommeune

tactique de manipulation. En exerçant

votre influencesurunepersonnepour

l’inciter à effectuer un achat, vous

conclurez peut-être une vente, mais

vousrisquezdeperdreunclient.

Selon Daniel Goleman, plutôt que  

de convaincre les clients d’acheter  

desproduitsquineleurconviennent  

pas, les meilleurs commerciaux  

adoptent une approche plus  

empathique.Ilss’assurentquece

qu’ils proposent aux clients réponde

à leurs besoins, quitte à les orienter

vers un concurrent le cas échéant,

afin de bâtir une relation client durable

reposant sur la confiance.

Etant donné que les capacités

individuelles pour développer

l’intelligence    émotionnelle    ne   sont

pas    limitées,    les  commerciaux
peuvent ainsi travailler à améliorer  

leur empathie. (voir le chapitre«

Comment développer l’intelligence

émotionnelle »).

3

COMMENT ÉVALUER L’INTELLIGENCE  

ÉMOTIONNELLEDANSUNCONTEXTE  

PROFESSIONNEL ?

Pendant des décennies, la notion  

d’intelligence était centrée sur  

l’individu,ettrèspeusurlesrelations  

interpersonnelles. Pourtant, ce  

sont les relations qui font et défont  

les réussites.

La capacité à interagir et travailler

en harmonie avec les autres, à

créer une synergie de groupe et à

poursuivre des objectifs communs,

est une des compétences de

l’intelligence émotionnelle.

Négliger ces compétencesengendra
inévitablement des conséquences

négatives.

Si certains postes requièrent
unniveaud’intelligence émotionnelle

plus élevé que d’autres, rares sont

ceux où elle ne confère aucun

avantage.

Bien qu’il soit crucial de s’assurer  

qu’un candidat possède les

compétencesnécessairesàunposte, il

est tout aussi important de

rechercher les qualités émotionnelles

qui lui permettront de s’intégrer à

l’équipeetàlaculturedel’entreprise.

46 %
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Les4étapescléspourrecruterdespersonnes  

émotionnellementdouées

Déterminez les compétences émotionnelles requises  

pour le poste

Sélectionnezuntestd’intelligenceémotionnellequi  

correspond à vos besoins

Pour mettre en place une sélection

efficace, il est important d’identifier

les qualités émotionnelles

susceptiblesdeprédirelesbénéfices

que votre entreprise espère obtenir.

Une analyse rapide des capacités

émotionnellesdevosemployés

actuels vous aidera à créer

un référentiel personnalisé, que
vous pourrez ensuite utiliser

commeunindicateurdebasepour

la sélection. De cette façon, vous

retiendrez uniquement les candidats

quirépondentàvoscritères

Après avoir identifié les attributs nécessaires au poste concerné, vous devez  

choisiruntestd’intelligenceémotionnellefiableetpertinentpourévaluer  

vos candidats.

Cette analyse vous aidera à établir  

une grille de compétences pour  

le poste, que vous pourrezintégrer  

au rapport du test d’intelligence  

émotionnellesélectionné.

Les résultats d’évaluationincluront
ainsi un profil personnalisé du

candidat,grâceauquelvouspourrez

menerunentretienplusefficace

et sélectionner des individus qui  

répondentàvosbesoinsspécifiques.3

N’oubliez pas d’ajouter
les compétences émotionnelles

attendues àvotre description de poste

pour montrer aux candidats que votre

entreprise accorde de l’importance à

l’intelligence émotionnelle.

Pour être fiable, un test doit :

• mesurer les compétences émotionnelles nécessaires pour occuper  

unposteetassumerleniveauderesponsabilitéattendu;

• êtreconçuselonlesméthodesettechniquesactuelles;

• limiter la«désirabilitésociale»pouréviterdefausserlesrésultats;
• respecter les critères de validité scientifique – l’éditeur doit fournir  

lesétudesdevalidationetladocumentationtechniquerelativeautest.

3 Le test d’intelligence émotionnelle de Central Test,EMOTION, est recommandé pour le recrutement. Le test  
est validé scientifiquement et permet d’établir une corrélation entre les performances mesurées en interne  
avecdesscoresdeQEpouruneentrepriseouunefonctiondonnée.

Envousréférantàladescriptionde poste,posez-vouslesquestions  

suivantes :

• Quellessont lescapacitésémotionnellesimportantespourceposte?

• Quelstypesdedécisionscecollaborateurdevra-t-ilprendre?

• Quelseraleniveauderesponsabilitéducandidat?
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Avec la popularité croissante de l’intelligence émotionnelle (IE), différents  

modèles d’IE sont apparus sur le marché. Parmi eux, les plus répandus sont  

lemodèledescompétences,lemodèledestraitsetlemodèlemixte.

Le modèle des compétences assimile l’intelligence émotionnelle à  

un ensemble de capacités cognitives pouvant être mesurées de la même  

manière que le QI.

Lemodèledestraitsestcentrésurl’auto-perceptiondescapacités

émotionnelles d’un individu.

Quantaumodèlemixte,ilcombinelescapacitéscognitivesavec  

lestraitsdepersonnalitételsquel’optimismeetlebien-être.

Adoptez une approche multicritère

Selondesétudes,lerecoursàunseultypedetestaunecapacitéprédictive

limitée. En revanche, cette dernière augmente considérablement avec

l’association deplusieurs tests.

C’est ce que montre une étude

de la Harvard Business School4:

lorsque des tests depersonnalité

et d’intelligence sont utilisés

conjointement, l’efficacité du

recrutement augmente de 15 %

par rapport à un processus

d’embauche sanstests.

Uneapproched’évaluationmulticritèrereposantsurplusieurstestsvouspermet

d’embaucher le candidat le plusapproprié.

Par exemple, mesurer l’intelligence

émotionnelle et les capacités de

raisonnement des candidats permet

de prédire leurs performances à

n’importequel poste.

Pour un poste de management

combiner un test d’intelligence

émotionnelle avec un test spécifique

mesurant les compétences

managérialesvousgarantit que

le candidat possède les qualités

spécifiques requises pour diriger une

équipe.

Pour un poste de commercial,

l’intelligence émotionnelle associée

àuntest deraisonnement et

des aptitudes de vente permettra  

de vérifier si le candidatdispose

des aptitudes socio-émotionnelles et
commercialesessentiellesàlagestion  

de la relation client.

L’approche multicritère vous aide à

aller plus loin dans l’identification

des potentialités en augmentant

ainsi le taux de réussite de vos

recrutements.

4 Étude «Discretion in hiring », Harvard Business School, 2015

2 019



Donnez un feedback constructif aux candidats

4

COMMENT DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE  
ÉMOTIONNELLE ?

Qu’ils’agissed’informer lescandidats  

qu’ils n’ont pas été retenus ou  

qu’ils ont été sélectionnés pour

leposte, le feedbackestessentielen

recrutement. Un feedback constructif

permetauxcandidatsdetirer

des enseignements del’expérience.

La plupart des rapports de tests

d’intelligence émotionnelle facilitent

le feedback en fournissant des

informations détaillées sur les points

forts des candidats ainsi que sur

les points à améliorer.

Afin de mieux comprendre les

résultats des tests, il est important

d’explorer les aspects saillants du

rapport lors d’unentretien enfaceà

face.

Toutcommeil est difficile dechangerunevieille habitude, l’amélioration de

l’intelligenceémotionnellepeutnécessiterbeaucoupd’efforts,devolontéetde

persévérance.Cependant,aucuncomportementhumainn’estimmuable.

Lescompétencesémotionnellesclésqu’ilestimportantàdévelopperchez

voscollaborateurs sont :

Par exemple, pour mieux comprendre la capacité d’une personne à se

maîtriser et à contrôler ses comportements, le recruteur peut lui poser les

questions suivantes :

Vouscomprendrezmieuxles résultatsenles replaçantdansuncontexteréel.

Vouspouvezégalementdonnerdesconseilsauxcandidatssurlesmoyensde

développerleurscompétencesoud’aborder leschosesd’uneautrefaçonpour

les processusdesélection futurs.
Voici quelques conseils pour développer les compétences émotionnelles de  

vos collaborateurs :

• Pouvez-vousmeraconterunesituationdanslaquellevosémotionsonteu

une influence négative ou positive sur vos performances ?

• Vousest-ildéjàarrivédanslecadreprofessionneldedevoiradaptervotre

comportement ? Comment avez-vous agi ?

• Décrivez-moiunesituationstressantedanslaquellevousêtesparvenu(e)

à garder une attitude positive. Comment cela s’est-il passé ?
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Apprenez à reconnaître les compétences émotionnelles de vosemployés Mettez l’humain au premier plan

Avantdedévelopperlescompétences

émotionnelles d’uncollaborateur,

ilestcrucialdeconnaîtresonniveau
actuel d’intelligence émotionnelle.  

Les managers qui interagissent avec  

leurs employés en faisant preuve  

d’intelligence émotionnelle renforcent  

leur niveau de compréhension et  

les liens au sein de leurs équipes.  

Un manager sensible aux émotions  

de ses collaborateurs seraégalement

enmesure demieux identifier leurs

points fortset leurs limites.

Un autre moyen d’évaluer
les compétences émotionnelles de

vos employés de façon objective

est d’utiliser un test d’Intelligence

Émotionnelle. Les résultats du test

vous aideront à vous concentrer

sur leurs forces et leurs faiblesses

pour ainsi créer des formations

personnalisées.

L’humain est à la base de
toute  entreprise.  L’objectifde

votre  entreprise est deréaliser
des bénéfices, mais elle n’y  

parviendra pas si vos employéssont  

démotivés et frustrés.

L’atteinte des objectifs de vente peut  

par exemple être présentée comme  un 

défi amusant, sans menace de  

sanction.

Choisissez des leaders ayant un niveau d’intelligence

émotionnelle élevé

Le développement del’engagement

de vos collaborateurs est
une stratégie gagnante-gagnante.

Il relèvedelaresponsabilitédevos

managerset leadersdemotiverles

autresemployés,deles stimuleret

d’encourager leur développement.

Vouspouvezbooster l’engagement

devos collaborateursgrâceàdes

activitésludiquesetstimulantes.

L’organisation d’entretiens réguliers

avec les employés pour aborder

leurs forces et leurs faiblesses

constitue également une étape

importante dans le développement

de l’intelligence émotionnelle.

Grâce à ces séances de feedback  

sur les compétences et les axes

d’amélioration possibles de vos

collaborateurs, vous pouvez

optimiser la communication interne

etoffriràchacundesperspectives

Les employésaccordent aujourd’hui  

plus d’importance à l’optimisation de  

la cohabitation au travail : ils veulent  

des managers et des leaders qui  

leur permettent de rester naturels, et  

soutiennent leurs objectifs personnels  

et professionnels.

Vos leaders déterminent les

comportements de vos employés

et jouentdoncunrôlecrucialdans

le développement de l’intelligence

émotionnelle dans votre entreprise.

En choisissant des leaders

possédantunniveaud’intelligence

émotionnelleélevé,vousêtescertain

qu’ilsadopterontuneapprochede

leadership axée sur l’intelligence

émotionnelle.Ces leaders

s’intéressent aux collaborateurs,

respectent les différences entre

lesindividus,saventtémoignerde

la reconnaissance aux employés et

sontcapablesdemotiver leséquipestout

enmontrant le bon exemple.

De tels leaderstransmettent
leur enthousiasme et leur motivation  

aux autres employés, créant ainsi  

un environnement de travail convivial  

et stimulant.
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À PROPOS DE CENTRAL TEST

CentralTestestunéditeurfrançaisdessolutionsd’évaluationpsychométrique,

reconnu au niveau mondial grâce àses outils fiables et son accompagnement

dequalitédans le recrutementet la gestiondestalents.

Depuis 2002, Central Test conçoit une large gamme d’outils d’évaluation

fiablesquivisentàfaciliter lesdécisionsRHenfournissantdesindicescléssur

le potentiel des individuset des équipes.

L’approche multicritères proposée par Central Test permet de combiner

l’analyse delapersonnalité et desmotivationsavecd’autresapproches intégrant

lesintérêts,lescapacitéscognitives,oudesaptitudesspécifiquescomme

le savoir-faire commercial ou encore l’intelligence émotionnelle.

Nos outils d’évaluation sont construits selon des méthodes innovantes et

actuelles,et respectent les règles les plusstrictes enpsychométrieetsécurité

des données.

Avec une implantation dans plus de 80 pays, Central Test permet apporter des  

réponses immédiates aux préoccupations de nos clients partout dans lemonde.

L’équipe de Central Test est à votre disposition pour vous aider à choisir  

les solutions d’évaluation lesplusadaptéesàvosbesoins.

Certifié Central TEST N° 15057816
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Nous contactez : 
contact@coachdaffaires.com

www.coachdaffaires.com
www.coachdaffairesformation.com

mailto:contact@coachdaffaires.com
http://www.coachdaffaires.com/

