
Conseil en qualité de vie au travail

Interventions sur Paris, Lille, Nantes & Bordeaux



ACCOMPAGNER

ÉVEILLER

DIAGNOSTIQUER

FORMER

TOUS LES MATINS
est un espace / temps de confiance où chaque 
personne, chaque groupe peut questionner, analyser 
et améliorer sa qualité de vie au travail.

Tous les matins s’adresse aux particuliers, aux 
universités, aux organisations et les invite à prendre 
le temps, à cheminer et agir pour réinventer le 
travail.



© 28Portraits

>  COACH CERTIFIÉE 
     par l'International
     Coaching Federation

>  DIPLÔMÉE
     en qualité de vie au
     travail et prévention
     des RPS

CÉLIA SOSSAH-TADO
CONSULTANTE, FORMATRICE & COACH CERTIFIÉE

« Mon expertise est le fruit de ma passion pour l’art et 
mon besoin de prendre soin des éco-systèmes humains.

Depuis dix ans, je capitalise les savoir-faire, les rassemble 
sous la forme d’outils et de méthodes pour contribuer à 
l’émergence d’un nouveau modèle sociétal basé sur le 
travail soutenable. J’utilise les méthodologies de 
référence (ANACT, INRS…) et privilégie les approches 
comme la sociocratie, le co-développement, le coaching 
par les arts…

J’accompagne les particuliers, les universités et les 
organisations qui partagent avec moi cette ambition 
et me dédie plus spécifiquement aux  secteurs de 
l’économie créative et coopérative ».



>  Sensibilisation

>  Diagnostic

>  Formation

>  Accompagnement

ORGANISATIONS
◊  Mesurer la qualité de vie au travail et les risques
    psychosociaux

◊  Favoriser le bien-être et le travail soutenable

◊  Connaître les outils et mettre en place des bonnes
    pratiques de travail

◊  Mener une démarche qualité de vie au travail

◊  Analyser les données sociales et mettre à jour
     le Document Unique d'Evaluation des Risques

◊  Mieux communiquer en interne



ÉCOLES
& UNIVERSITÉS
◊  Faciliter la préparation des projets professionnels       

◊  Outiller les étudiants grâce à des ateliers dédiés :
    CV, lettre de motivation, entretien...

◊  Développer la confiance en soi

◊  Intégrer des méthodes de travail soutenables

◊  Accompagner les futures pratiques professionnelles

◊  Former à la qualité de vie au travail et à la prévention
    des risques psychosociaux

>  Conférences et travaux dirigés

>  Ateliers individuels et collectifs



PARTICULIERS
◊  Construire une vie professionnelle plus
    épanouissante

◊  Apprendre à organiser son temps

◊  Concilier vie professionnelle et vie privée 

◊  Bâtir des relations professionnelles de qualité

◊  Se reconvertir, réussir sa prise de poste

◊  Développer une idée, un projet

◊  Communiquer efficacement

>  Coaching individuel

>  Supervision de projet



Conseil en qualité de vie au travail

CÉLIA SOSSAH-TADO
+33 (0)6 74 99 09 23

celia@touslesmatins.fr

w w w . t o u s l e s m a t i n s . f r  

TOUS LES MATINS est membre
de la coopérative Grands Ensemble 

N° SIRET : 48845896900059

N° ORGANISME DE FORMATION : 31620200762


