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CONSEIL 
FORMATION

MANAGEMENT & 
GESTION DE PROJET

COMPRÉHENSION 
DU HANDICAP

CONDUITE DU CHANGEMENT

Un parcours formateur

15 années passées dans des associations telles que l’APF
( Association des paralysés de France ) à des postes 
de chef de service ou de direction m’ont permis :

>   De mettre en pratique des méthodes de management, 
      de gestion de projet et de conduite du changement ;
>   D’appréhender les conséquences des handicaps 
 dans la vie professionnelle ;
>   De manager des équipes intégrant 
      des personnes handicapées ;
> De maîtriser la législation et le réseau local 
 des acteurs du handicap.

Ces expériences ont été complétées et validées par un 
diplôme universitaire (Master 2 « Conseil en organisation 
et conduite du changement ») et une formation 
de formateur.

Mes valeurs : Co-construction et intérêt collectif

>   Reconnaître la diversité comme ressource interne
>   Donner du sens à l’action

Constituent le socle de mon activité de conseil 
et de formation au sein des entreprises 
qui souhaitent s’engager sur leur territoire.

Dorothée DAL BELLO 
La différence, 
source de créativité 
et d’innovation.

Dorothée DAL BELLO
24 avenue de Beauséant 78990 Elancourt

Tel : 06 71 87 25 48

contact@dorotheedalbello.com
www.dorotheedalbello.com

Pour les entreprises, 
TPE-PME 

et Grands Comptes

« Cet accompagnement individuel de 3 jours m’a enfin permis 
de prendre ma place en temps que responsable du service. »

Nathalie G. Responsable d’AIDE’N, Service d’aide à domicile 
après un accompagnement individuel.

« Merci pour cette formation enrichissante, 
il n’y a plus qu’à l’appliquer ». 

Arnaud M., Verifone 
lors d’une Formation à la Gestion de Projet.

CLIENTS
 

Cofely  -  Hewlett-Packard 
 Aide’N  -  Services à la personne  -  Natixis 

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines…

LES TARIFS

Sur devis après étude de vos besoins.
Les formations peuvent faire l’objet 

d’une demande de prise en charge par les OPCA.
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ORGANISER UN ÉVÈNEMENT INTERNE
 qui a du sens

TRAVAILLER EN MODE PROJET

GERER DES CONFLITS 

DÉFINIR UNE STRATÉGIE MANAGÉRIALE

Nous vous accompagnons pour

Vous différencier 
par des valeurs fortes 

et partagées par vos équipes

Votre besoin

S E N S
E T  C U LT U R E

D ’ E N T R E P R I S E

Réussir à intégrer 
l’ensemble des acteurs 

Votre besoin

M A N AG E M E N T 
E T  G E S T I O N 
D E  P R O J E T

Améliorer l’efficacité 
de vos équipes 

en intégrant la diversité

Votre besoin

C O M P R É H E N S I O N 
D U 

H A N D I CA P

AFFIRMER VOTRE IDENTITÉ 
en formalisant votre projet d’entreprise

MOTIVER VOS ÉQUIPES
en redonnant du sens au travail

MESURER L’UTILITÉ SOCIALE
de votre entreprise

Nous vous accompagnons pour

ACCUEILLIR , RECRUTER ET INTÉGRER
une personne handicapée

COMPRENDRE LES HANDICAPS
pour une mise en accessibilité pertinente 

de votre entreprise

AMÉNAGER LES POSTES DE TRAVAIL

SENSIBILISER VOS ÉQUIPES 
aux différents types de handicap

CONNAITRE LE RÉSEAU LOCAL 
des acteurs du handicap

CONNAITRE VOS OBLIGATIONS 
en matière de handicap

Nous vous accompagnons pour

Formations et conseil pour les managers et leurs équipes dans une démarche éthique
avec des méthodes ludiques et concrètes : 

théâtre-forum, conférences et journées thématiques, tutorat, rire, pairs émulation, 
vidéo, conception participative de guides de bonnes pratiques...

DEMANDEZ 
VOTRE 

PROGRAMME DE 
FORMATION


