
 

 

C’est un portrait au format atypique, dans un décor feutré, tout de bois revêtu.  

Deux canapés moelleux, un thé vert fumant, une musique zen…  Nous sommes chez 

Catherine FAURESSE. Dans l’univers de la communication et des Ressources  

Humaines pendant plus de 20 ans, Catherine a évolué entre Lyon et Paris,  

en Agences de Communication, Entreprises d’Intérim et Cabinets Chasseurs de Tête  

à haut potentiel. 
 

« Tout au long de ma carrière, j’ai appris à gérer les entretiens  

et à accompagner les individus dans leur chemin professionnel ». 

 
 

Ainsi, riche de son expérience dans l’accompagnement, formée au  

Coaching de dirigeants, certifiée aux programmes d’évaluation de la  

personnalité Pearson Sosie, spécialiste du langage non-verbal et de la  

synergologie, Catherine crée PRO CAP en 2014. Grâce à l’outil TMS  

(un cousin du MBTI), Catherine analyse, décortique, perçoit les postures,  

ressent les émotions et recommande ensuite les actions à mener pour 

faire en sorte que chacun soit à sa juste place et s’intègre aisément dans 

l’équipe et l’entreprise.  
 

Pour Catherine, les missions de coaching et de formation s’enchaînent dans le plaisir 

d’être à son compte, au service des autres. Mais, le monde du travail et la société 

évoluent … La transformation digitale, l’arrivée des nouvelles générations, le monde 

des RH est plus que jamais en évolution face aux nouveaux concepts qu’on appelle 

QVT (Qualité de Vie au Travail) et RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). 
 

 
2019 : Nouvel équipage et nouveau Challenge pour PRO CAP  

 

Début 2019, pour répondre à ces nouveaux besoins et satisfaire les  

exigences accrues des entreprises, Catherine s’associe et rassemble plus 

d’une douzaine d’experts en QVT :  

Coachs certifiés, formateurs professionnels,  

conférenciers, psychologues du travail, sophrologues,  

ergonomes, ostéopathes… 

qui, chacun dans leur domaine et en collaboration avec les DRH,  

vont apporter leur expertise pour développer de véritables stratégies RSE 

sur le volet social. Découvrez leurs portraits sur ce lien. 
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La Palette PRO CAP : Tout est possible pour mieux travailler ensemble 

 

Différentes formes d’intervention sont proposées grâce à l’expertise de chaque intervenant : 

Ateliers - Séminaires de cohésion d’équipes - Accompagnements par coaching    

Formations - Diagnostics - Conférences… 
 

 

⏩ 1. L’AUDIT   ⏩ 2. LES RECOMMANDATIONS    ⏩ 3. LA MISE EN ACTION ! 
 

 

« Tout commence par un audit dans l’entreprise que je réalise avec la Direction  

Générale et/ou les Ressources Humaines car je m’adapte bien entendu à chaque  

organisation. Généralement, l’audit est réalisé sur une journée et va nous permettre de 

recenser les besoins en terme de qualité de vie au travail pour améliorer la  

performance et le développement des individus et de l’entreprise. Quelques jours après, 

je propose alors un plan d’action et j’accompagne l’entreprise dans sa mise en œuvre, 

grâce à l’intervention des experts de PRO CAP ». 

 

 
 

Tel un Capitaine de l’ombre, PRO CAP est l’organisation centrale qui gère l’intégralité des 

interventions, Catherine planifie les interventions et les facture à l’entreprise qui n’a donc 

qu’un seul interlocuteur pour la partie administrative. Quant aux intervenants experts,  

ils signent avec PRO CAP un contrat de prestations et peuvent intervenir à Paris, Lyon et 

Marseille. 
 

 
J’aime profondément l’Humain. De nature empathique et extravertie, je ressens les 

émotions et apaise les malaises car je ne supporte pas la détresse.  

Certes, j’accompagne les dirigeants mais également les adolescents et les  

étudiants car j’aime créer toutes les conditions pour retrouver la sérénité.  

 
 
 

POURQUOI L’APADLO ? 
 

« Dès 2016, deux ans après mon arrivée sur Lyon, j’ai adhéré à l’APADLO et  

sympathisé avec Bernard Crouzet, son Président. Cela m’a permis de réseauter et de 

rompre l’isolement. Sans pour autant « me vendre », j’ai pu déployer mon argumentaire 

auprès de mes pairs et découvrir ma véritable vocation. J’ai même trouvé dans ce  

Réseau l’une de mes Associées ainsi qu’un grand nombre de nos experts  

intervenants ! Et surtout, j’aime me relier aux autres et être dans l’action :  

l’APADLO sait qu’il peut compter sur moi pour l’accueil des nouveaux membres ! ». 
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Une détective spécialisée en RSE ! Capitaine de l’ombre et tisseuse de liens... 
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De   Paris  à   Marseille, en passant par Lyon 
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