
100% de satisfaction clients !
Pour retrouver et suivre les avis de nos clients en temps réel (google my business) :

www.fullemo.com
contact@fullemo.com

+33 6 50 20 88 77

30 chemin du David
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Concilier bienveillance& exigence, plaisir& performance

Création Inspire Studio

Fullémo favorise l’épanouissement professionnel

QUI SOMMES-NOUS ?

Fullémo : l’empreinte émotionnelle des RH
Fullémo, cabinet de conseil RH, contribue à un monde du travail dans lequel chacun peut 
s’épanouir. 
Pour cela, nous améliorons l’expérience émotionnelle des collaborateurs et favorisons le bien-
être et la performance.
Notre approche répond aux enjeux d’attractivité, de fidélisation et d’engagement de vos 
collaborateurs au travers de projets de conseil, de coaching et de formation.

Notre équipe est composée 
des meilleurs professionnels 
dans le domaine des 
ressources humaines et des 
relations humaines (coachs, 
consultants, formateurs, DRH, 
designer olfactif, experte en 
art contemporain). 

Notre Hub de compétences 
et d’expériences est 
pluridisciplinaire et 
multiculturel (nous 
intervenons en 6 langues). 

Cette galaxie d’experts est 
collaborative, agile, flexible et 
proactive.

Le Hub Fullémo

Ce que nous vous apportons

L’expertise 
et la sérénité

La simplicité
et l’efficacité

La proximité
et l’authenticité

... ...
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Pour accompagner les particuliers
Coaching
Coaching carrière
Quel que soit votre profil, votre statut et votre 
parcours, Fullémo vous accompagne dans votre 
carrière professionnelle à chaque étape de votre 
réflexion et de votre évolution.

Coaching relationnel 
et émotionnel
Fullémo vous permet de révéler et de 
développer vos compétences relationnelles et 
émotionnelles pour vous aider à gagner en 
bien-être et pour générer des relations 
harmonieuses.

Accompagnement

Abonnement « Boostez
votre recherche de job »
Fullémo vous apporte le soutien d’un mentor, 
coach carrière, pour guider et booster chaque 
étape de votre réflexion et recherche de job.

Bilan
Bilan émotionnel
Fullémo décrypte votre quotient émotionnel 
(outil : QE Pro) et développe en profondeur vos 
compétences pour gagner en bien-être et en 
performance.

Nos offres de services
Pour les entreprises
Pour les particuliers

Conseil

Coaching

Formation

Coaching

Accompagnement

Bilan émotionnel

Pour accompagner les entreprises Conseil

Coaching

Formation et développement

Conseil RH Design olfactif
Notre équipe est à vos côtés pour vous 
accompagner dans vos enjeux stratégiques RH.

Nous utilisons l’olfactif pour libérer la parole 
émotionnelle et favoriser la cohésion. 
Nous co-créeons une signature olfactive 
qui ancre et véhicule vos valeurs. 
Nous associons à vos espaces de travail les 
senteurs adaptées aux usages. 

Expérience collaborateur

Art en entreprise

Nous revisitons toute la chaîne de votre 
expérience collaborateur en combinant 
l’approche RH et l’approche multi-sensorielle. 
Nous enchantons l’empreinte émotionnelle de 
vos parcours. Nous co-créons une œuvre identitaire adaptée 

à votre univers.  Notre panel d’artistes permet 
d’imaginer une empreinte visuelle immersive, 
unique et stimulante (outil de défiscalisation). 

Coaching individuel Coaching collectif
Nous permettons  à chacun de se révéler et de 
développer ses talents pour s’accomplir 
professionnellement.

Nous favorisons et cultivons un climat social 
sain & positif, collaboratif & performant.

Abonnement RH
Bilan émotionnel

Nos experts RH vous accompagnent avec des 
solutions personnalisées, souples et modu-
lables.

Nous permettons à vos collaborateurs de 
décrypter leur fonctionnement émotionnel et 
développer leurs compétences émotionnelles 
pour les aider à retrouver l’équilibre émotionnel, 
gagner en bien-être et en performance.

Formation

Parenthèses apprenantes

Une expertise en développement des 
compétences émotionnelles en 6 langues :
• Les fondamentaux de l’intelligence émotionnelle 
(tout public)
• L’intelligence émotionnelle appliquée au 
recrutement (recruteurs), 
• L’intelligence émotionnelle, un levier de performance 
commerciale (commerciaux), 
• Le management émotionnel (managers).

Nous construisons des cycles d’ateliers 
thématiques pour offrir des moments 
d’inspiration, de développement et de partage à 
vos collaborateurs.

Management 
assessment

Conférences

En s’appuyant sur des tests, 
des mises en situations, des entretiens, nous 
détectons vos potentiels et proposons des plans 
d’accompagnement individualisés (recrutement, 
mobilité interne).

Nous vous sensibilisons au rôle et à l’impact des 
émotions en entreprise à travers 
différentes thématiques.

Panel d’approche et d’outils auxquels nous sommes certifiés :
QE Pro, OPQ32, MBTI, DISC, Lumina Spark, analyse transactionnelle, approche systémique, coaching (individuel, 
d’équipe, d’organisation), mindfulness, co-développement, CNV, neuroscience, sophrologie, PNL, etc…

Fullémo vous offre un parcours 
individuel, personnalisé, 
adapté et ajusté en fonction de 
l’étape de votre parcours, de 
l’avancement de votre réflexion, 
de votre situation et de votre 

Les modalités de mise 
en œuvre ainsi que les 
indicateurs de résultats 
sont accessibles sur 
notre site internet.

Bilan de compétences
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