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ODBI
ODBI est une organisation centrée sur l ’ évolution rapide et durable des
hommes et des entreprises, alliée à des professionnels de l accompagnement
qui ont satisfait les exigences d’un label.
Créée en 2006, à l’initiative de Yohann Duclos, ODBI prend d’abord la forme d’un
cabinet de coaching. Reconnu pour son approche axée sur le développement du
potentiel humain, il est sollicité par des entreprises, des dirigeants, des sportifs
et des particuliers désireux de gagner en performance. Devant la nécessité de
prolonger l’évolution de cette activité couplée à une expérience approuvée d’
entrepreneur, ODBI est aujourd’hui le fruit de son aptitude à s’adapter aux
situations, de ses facultés à conceptualiser des projets et de son désir de
permettre l’épanouissement du plus grand nombre.
La spécificité d'ODBI est d’axer ses interventions sur les capacités humaines,
libérant ainsi toutes les ressources nécessaires et utiles pour réussir chaque
projet. Sa valeur ajoutée se traduit par une approche globale pour intervenir à
tout niveau, dans tout secteur de vie et pour toute problématique, pour tous
ceux et celles qui sont en recherche de mieux-être, qui ont une situation à gérer,
un challenge à relever, un projet à organiser, des objectifs à atteindre ou tout
simplement un besoin d’évoluer, de changer, de s’adapter ou de se dépasser.
Pour répondre aux problématiques de vie personnelle, professionnelle et sportive,
ODBI a développé des blogs, des webinaires en ligne et des sites pour ses
prestations d’accompagnement telles que : La formation ou la consultation, le
coaching, le consulting, les bilans, les audits...
Blogs ODBI.............................................................................. P.2
Open Talks by ODBI ................................................................. P.3
Campus ODBI........................................................................... P.4
Office ODBI.............................................................................. P.5
Afin de couvrir l’ensemble de ces champs, ODBI fédère et organise les métiers de
l’accompagnement pour répondre à la demande de ce public, dont les
informations spécifiques se trouvent dans le dossier de presse ODBI PRO.
Retrouvez l’ensemble de nos sites sur notre portail odbi.fr
S’informer à travers nos magazines life, business, sport, se former ou être
accompagné. A travers des conseils, des dossiers et des formations à distance ou
en présentiel, des coachs, des consultants, chacun trouvera une réponse
appropriée à sa problématique, quel que soit son secteur de vie.
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BLOGS
De l’information liée aux problématiques humaines quel que soit son secteur
de vie, à travers des articles, des quizzs et des vidéos.

Différentes thématiques sont abordées à travers des articles de qualité qui
apportent des réponses concrètes ou des explications liées au besoin, pour
répondre à des problématiques humaines de vie personnelle, professionnelle et
sportive :
-

Vie personnelle : la santé, le bien être, la forme, les relations, l’orientation,
la parentalité, l’efficacité, le développement personnel, la spiritualité...

-

Vie professionnelle : Le leadership, la productivité, le management, la
gestion de projet, la gestion du changement, les Ressources Humaines, le
handicap, les relations commerciales, les RPSP, la compétitivité, la R&D....

-

Vie sportive : La performance mentale, athlétique, la gestion de la
carrière, le coaching, la cohésion, le marketing sportif, la gestion de club...

Les articles ont été rédigés par des professionnels de l’accompagnement qui ont
une expérience affirmée dans le secteur donné.
Des dossiers, plus longs, plus précis et plus explicites sur certains sujets
regroupent l’expérience de plusieurs rédacteurs.
Nos quizzs ont été construits par des psychologues et orientent d’une manière
ludique le testeur sur un profil donné.
Enfin, les vidéos sont en cours de transfert sur une chaîne youtube dédiée.

Parcourir nos articles, quizzs et vidéos sur nos blogs :
Life.odbi.fr

->

Vie personnelle

Business.odbi.fr

->

Vie professionnelle

Sport.odbi.fr

->

Vie sportive
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OPEN TALKS
Un intervenant propose son expérience autour d’un thème et expose
rapidement expose les contours de son approche. Des personnens participent
et confrontent leurs idées à travers cette approche. Conversation ouverte en
ligne, durant laquelle l’intervenant comme les participants tenteront de
répondre aux problématiques partagées.

Les OpenTalks by ODBI sont des conférences gratuites destinées aux parents,
étudiants, couples, célibataires, managers, collaborateurs, hauts dirigeants,
sportifs, entraîneurs, dirigeants de club, en fonction du thème abordé.
Les thématiques sont centrées sur les problématiques de vie personnelle,
professionnelle ou sportive…
L’intervenant à l’expérience affirmée et ayant développé un concept, une
approche autour de cette thématique dispose de 15 à 30mn pour transmettre
son ressenti , son expérience, les contours et le périmètre de sa philosophie sur
ce thème. Ensuite chaque participant est invité à exposer ses problématiques
afin d’échanger… L'objectif est de favoriser l’échange, le partage d'expérience, de
sortir de son isolement et d’évoluer pour une durée de 1H30 à 2H et plus.
Ces temps de rencontres se veulent conviviaux et instructifs.
Ces OpenTalks sont sous forme de webinaires en ligne dont on trouve les dates
sur les réseaux sociaux ODBI. Il peut être organiser également des Open Talks
en salle dans certaines villes.
Open Talk Sport avec par exemple Laurent Chambertin et des médaillés
Olypmpiques de RIO, etc...
Open Talk Life avec par exemple Guy Corneau, Luc Bodin, Stéphane Alix, etc...

Retrouver l’ensemble de notre actualité sur nos réseaux sociaux :
Facebook

Linkedin

Twitter

Youtube

Google+
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CAMPUS
Le campus est une centre de formation où l’on apprend à dépasser des limites
dans les sphères privées, professionnelles et sportives. Le campus ODBI
accompagne dans le développement des potentiels Humains.

Le CAMPUS a pour vocation de proposer des réponses aux problématique de vie,
qu’elles soient d’ordre personnelle, professionnelle et sportive, à travers des
apprentissages sous forme de formation.
Les formations que nous proposons sont assurées par des experts labellisés et
peuvent s’organiser sous forme de :
-

Présentiel, apprenants et formateur sont en face à face et en groupe,
A distance, par vidéo appelées rapid learning et e-learning,
Hybride : alternant les face à face et/ou le e-learning et/ou le coaching,
appelées blended et total learning.

ODBI s'applique à proposer des programmes complets, progressifs, interactifs,
alternants et innovants, tant par leur contenu que leur format.
Une plateforme Moodle est à la disposition de tous les étudiants et héberge
l’ensemble des supports théoriques ainsi que les échanges et les partages de
connaissance.
La dynamique pédagogique de nos formations se différencie par sa forme et
s’appuie sur des méthodes qui ont pour objectif de rendre l’apprenant acteur de
ses apprentissages, afin qu’il construise ses savoirs à travers des situations
expérimentales.
Les apprenants bénéficient de garanties leur assurant:
-

Ethique : exigences d’elligibilité des formateurs labellisés
Suivi : disponibilité permanente durant la pédagogie
Financement : par un organisme externe ou des délais accordés à taux 0
Satisfait ou reformé : en cas d’insatisfaction, une solution sera proposée
pour atteindre l’objectif poursuivi.

Trouver la formation adaptée aux besoins sur campus.odbi.fr :
campus.odbi.fr

->

Formations Vie personnelle

campus.odbi.fr

->

Formations Vie professionnelle

campus.odbi.fr

->

Formations Vie sportive
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OFFICE
Office ODBI est un centre où l’on trouve nos différentes prestations de services
et d’accompagnements comme le coaching, la consultation, le consulting, les
bilans et audits.

Nos prestations s’appuient sur les compétences reconnues de nos experts
labellisés ODBI qui facilitent une approche globale de votre problématique en les
croisant à notre métier historique qu’est le coaching.
Un de nos managers coach spécialisé dans le domaine de vie à partir duquel
nous sommes sollicités, sélectionne et structure les meilleures formes
d’accompagnement pour satisfaire la demande tout en respectant une charte
déontologique engageante.
Il oriente en fonction du besoin vers un service efficaces et tout particulièrement
adapté, propose un accompagnement de type coaching si la situation
problématique l’impose ou élabore une prestation globale et sur mesure qui
demande expertise et accompagnement. Il sera alors l’interlocuteur dans la
coordonnation et la mise en œuvre de la planification de ce projet.

Notre métier, le coaching
Notre valeur ajoutée, le conseil expert
Notre différence, une approche globale

Trouver le prestataire qui répondra aux problématiques sur office.odbi.fr
office.odbi.fr

->

Prestataires vie personnelle

office.odbi.fr

->

Prestataires Vie professionnelle

office.odbi.fr

->

Prestataires sportive
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