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���  S2C MANAGEMENT 

 

Notre vocation 

Société de conseil en management des Relations Humaines, nous vous apportons notre expertise 

sur les problématiques liées à la conduite du changement, l’accompagnement opérationnel des 

managers et des équipes, l’optimisation des  ressources humaines et la prévention des risques 

psychosociaux.  

Nous vous accompagnons dans la valorisation de la dimension humaine et le développement de  la 

synergie collective pour une performance durable de votre organisation. 

 

Notre approche 

Nous intervenons en coproduction avec nos clients, en privilégiant l’écoute, la concertation et 

l’implication de tous les acteurs. Notre démarche est opérationnelle et intègre plusieurs disciplines : 

les ressources humaines, la communication interne, le management opérationnel et les moyens de 

production. 

L’approche interactionnelle et stratégique issue du modèle de l'Ecole de Palo Alto, fournit une aide 

efficace dans la résolution de problèmes au sein d'une organisation. 

 

Nos domaines de compétences 

 

 
Nos références 

 

Manutan, Sodexo, Société Générale, Bouygues Télécom, Pierre & Vacances, FL & Associés, 

Studio Santé, La Mutuelle des Etudiants, GMF Assurances, Association Maisons de Qualité, 

Mission locale de Versailles, BGE 78, BGE 60, Chambre de Commerce du Val d’Oise, Université 

Paris X, Etablissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, Groupe La Poste, Mairie 

de Villard Bonnot, Mairie de Sarrebourg, Conseil Général de l’Aube 

 
  

BIEN ETRE ET 

PERFORMANCE 

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL  

ET COLLECIF  

PRATIQUES 

MANAGERIALES 
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��� BIOGRAPHIES DES INTERVENANTES  
 

 

 
 

Sylvie  
Cagliuli 

 

 
Sylvie est consultante coach en entreprise depuis 2007. Elle est spécialisée 
dans la gestion du stress, le renouvellement des pratiques managériales, le 
coaching individuel et d’équipe.  Elle travaille notamment pour GMF 
Assurance, Groupe la Poste, Manutan, Pierre et Vacances, Bouygues 
Télécom,  Parc de la Villette,  CCI du Val d’Oise, Conseil Général de l’Aube,  
Mairie de Villard Bonnot, Mairie de Sarrebourg,   … 
 
Elle est diplômée de l’Université Catholique de l’Ouest  (certification de 
consultante en management), de l’Université  Paris 8 (DESU Pratiques du 
coaching), certifiée Golden chez ECPA,  formée à la gestion du stress (CHU 
Lille ), à l’Analyse Transactionnelle (Atorg ) et à l’approche systémique 
(Institut Gregory Bateson ).  
 
Elle intervient en tant que professeure vacataire à l’Université Paris Ouest 
Nanterre . Elle est membre du Club Elli’xir  et œuvre pour la 
complémentarité homme/femme en entreprise. 
 
Sylvie s’appuie sur une longue pratique managériale, au cours de laquelle 
elle eu la responsabilité de mener de nombreux projets dans différents 
secteurs d’activités (informatique, télécoms, assurances de personnes et 
collective). Elle accompagne aujourd’hui les organisations dans le 
développement du capital humain et la prévention du stress professionnel. 
 

 
 
 

 

 
 

Laurence 
Aufenberg 

 

 
Laurence est formatrice en management et développement personnel et 
accompagne des cadres dirigeants et dirigeants d’entreprise à titre privé ou 
professionnel. Ses clients se répartissent principalement dans 4 domaines 
d’activité : le secteur public (CAF, Parc et Grande Halle de la Villette), 
l’énergie (GdF Suez, GrDF, SEOLIS,…) le bâtiment ou l’équipement (SPI 
Batignolles, Technip,…)  et la banque (Société Générale, Crédit Lyonnais, 
Crédit Agricole,…).  
 
Elle intervient occasionnellement à l’Université Paris 8  (animation 
d’ateliers de pratique du coaching). Diplômée de la London School of 
Economics  et de Paris Dauphine ,  elle est initialement titulaire d’un DEA 
en Politique Générale et Stratégie Industrielle des  Organisations . Elle 
s’est ensuite formée aux fondamentaux et pratiques du coaching  à Paris 8 
(DESU), puis a obtenu sa certification MBTI  chez OPP, avant d’être 
formée à l’Analyse Transactionnelle et à la Théorie des Organisations de 
Berne à l’ATORG, et enfin à l’approche systémique des organisations à 
l’Institut Gregory Bateson. 
 
Laurence a eu un parcours de 15 ans, à l’international, dans le domaine de 
l’énergie, au sein du groupe SHV (leader mondial de la distribution de Gaz 
de Pétrole Liquéfié). Elle a occupé diverses fonctions managériales : 
responsable marketing Groupe (lancement des nouveaux produits), 
responsable du département Grands Comptes, directrice du réseau de 
distribution puis directrice commerciale. 
. 
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���  NOUS CONTACTER  
 

 

 

 

 
 

09 81 72 82 61 
contact@s2c-management.com 

 
S2C management ��� 

EURL au capital de 8 000 Euros 
28, rue de la Bretonnerie – 95300 Pontoise 
RCS Pontoise  509 661 211 – APE 7022Z 

Numéro déclaration d’activité de formation 119504921 95 
 
 

 

 

 
 

 
 
 


