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Présentation Activités



Christophe DANDELOT

Coach Professionnel depuis 2018

Consultant Formateur en Performances 
Managériales et Organisationnelles depuis 2016

Dirigeant Activ’Strat

« Des accompagnements au service de la performance de 
vos structures, des femmes et hommes qui la compose. »

Expériences 

• Direction de site industriel 
• Direction Technique 
• Responsabilités Ingénierie 
• Lean Manufacturing (BlackBelt) 
• Management site et transverse

Formation 

• Pilotage Stratégique et 
Organisationnel 

• Méthode LEGO®SeriousPlay 
• Diplôme Ingénieur 
• Coaching Equipe 
• Coaching Professionnel



Ingénieur de formation, j’ai occupé des postes managériaux 
dans l’industrie pendant 20 ans : Directeur Technique, Expert 
Lean Manufacturing, Direction de site. Ces expériences 
m’ayant fait intervenir à la fois dans de grands groupes 
industriels internationaux et dans des PME. J’ai créé en juin 
2016 ma structure : Activ’Strat - Conseil en performances 
managériales et organisationnelles.

Partant de la conviction qu’accompagnement s’associe 
obligatoirement avec engagement. J’interviens pour 
l’efficacité d’un «  Système  » avec pour motivation 
l’autonomie des ressources qui le compose. 

Ce qui fait qu’un projet est abouti pour moi, c‘est lorsque mes 
clients rendent « vivantes  » leurs solutions. Celles qu’ils ont 
fait germer et grandir dans nos formations, échanges et 
ateliers.
Si il y avait 3 mots, ils seraient : Pragmatisme, Optimisme, 
Engagement.

Christophe Dandelot



Des expériences au service de mes accompagnements

Direction de services techniques dans l’industrie automobile : 
Industrialisation produits/process - Lean Manufacturing (BlackBelt)

Direction de site industriel (fonderie et usinage de précision automobile)  
Usine en 3x8 et week-end - Groupe international 

Directeur Technique PME Machines Spéciales :  
Machines robotisées Industrie Automobile et Pharmaceutique

Pilotage de Projet : Technique Process - Transverses Multi-site - 
Equipes pluridisciplinaires (US-SK-Chine-Corée)

Des formations pragmatiques, plaçant l’efficacité et le 
développement de nos ressources humaines au centre.
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Processus FormationPrésentiel

Intraentreprise

Individuel / Collectif

Collectif : 8 maxi

Tarifs Formation

Honoraires : 1500 €/jour 

Back Office : 900 €/jour 
(si besoins spécifiques Adaptation)

Durée de la formation : en 
fonction de l’étendue du 
besoin
Frais Pédagogique : 
Supports Documentaires 
Matériels spécifiques 
Prestations Additionnelles 
(uniquement si besoin spécifiques 
établis en amont)

Recueil du besoin du demandeur 
Présentation d’un projet 
Présentation d’une offre 
Convention et Programme de Formation

Amont

Avant

Pendant

Après

Aval

Recueil des besoins individuels 
Ingénierie de formation 
Communications avant formation

Réalisation des séquences de formation 
Remise des éléments supports 
Ateliers - Auto Evaluation

Evaluation de la formation à chaud 
Remise d’une Attestation de formation

Evaluation de la formation à froid (3 mois) 
Point de suivi avec demandeur

Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à toutes vos 

questions relatives à l'accès et 
l'organisation de nos formations 
pour les personnes handicapées



Activ’ Strat 
3, Place Simone Veil 
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activ-strat@activ-strat.com

Une question, un besoin, contactons-nous.


