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Work&Smile Consulting

Notre société est installée en plein cœur de la Provence verte, à Brignoles dans le Var. 
Nous intervenons dans toute la France.
W&SC est une entreprise dont l’ambition est d’accompagner les organisations humaines : entreprises privées, 
organismes publics et collectivités locales pour les aider à devenir des lieux de performance, agréables à vivre.  
A ce titre, notre équipe développe sans cesse et avec passion de nouvelles approches professionnelles et relationnelles.
Nous sommes une société coopérative et participative. Une SCOP SAS à capital variable. 
Le mode de gouvernance de notre société collaboratif et centré sur l’humain, est ainsi en phase avec les valeurs 
que nous défendons dans la mise en œuvre de nos missions.

Nos prestations sont réparties dans six grands domaines de compétences : le management des Hommes, la 
cohésion et la mobilisation d’équipe, l’accompagnement RH, le développement professionnel, le bien- être au 
travail et l’accompagnement au changement.
Nous avons également à cœur de développer notre secteur – collectivités locales – en tant que partenaire du 
CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) d’une part, et œuvrons à l’obtention d’autre part, 
d’un agrément nous permettant d’intervenir auprès des élu(e)s locaux en qualité d’organisme de formation.

Métiers de l’hôtellerie / Restauration
W&SC, professionnel reconnu des métiers de l’hôtellerie /  
restauration qui requièrent précision et technicité, 
accompagne l’ensemble des acteurs de ce secteur 
d’activité tant en matière de recrutement que de  
formation professionnelle.

Notre accompagnement vous permet de
 Gagner du temps en bénéficiant d’un suivi  

personnalisé

 Mobiliser les aides financières dans le cadre de vos 
recrutements [Aides à l’embauche, financement de 
la formation]

 Sécuriser votre recrutement

Accompagner les agents et cadres territo-
riaux dans l’exercice de leurs missions
La formation professionnelle est un élément essentiel  
des politiques RH et un enjeu majeur dans un 
contexte de transformation de l’action publique. 
Work&Smile Consulting anticipe et accompagne les 
transitions organisationnelles au sein des collectivités  
locales qui sont aujourd’hui confrontées à une 
situation de mutation sans précédent, en proposant 
des formations adaptées aux équipes et aux cadres 
territoriaux.

Accompagner les élu(e)s locaux dans  
l’exercice de leur droit à la formation
Être élu(e) local(e) aujourd’hui est un véritable enga-
gement et un défi à relever. La fonction d’élu(e) s’est 
complexifiée avec l’augmentation de la spécificité et 
des compétences requises, dans un contexte où les 
élu(e)s engagent de plus en plus leur responsabilité 
avec de nouvelles attentes des administrés. 
Work&Smile Consulting souhaite, dans le respect de 
leur indépendance, proposer aux élu(e)s locaux une 
offre de formation pour les aider à accomplir leurs 
missions de manière éclairée.

Notre expertise

Qui sont nos clients ?

Secteur privé
Entreprises de tous horizons et associations…

Secteur Public
Collectivités territoriales, établissements publics et 
services de l’Etat.



Compétences de l’organisme 
 Formations-actions notamment dans les domaines 

tels que le management, le leadership, la cohésion 
d’équipe, le bien-être au travail, les ressources  
humaines et la communication...

 Formations-actions destinées au secteur de  
l’hôtellerie / restauration : service à table, organisation 
de buffet, self-service ; chef de rang ; réceptionniste ; 
service d’étages ; conflits clients.

 Le conseil en organisation et l’assistance opérationnelle 
dans le domaine des ressources humaines, particu-
lièrement en recrutement, évaluation, accompagne-
ment de collaborateurs et de demandeurs d’emploi.

 La conduite de projets ayant trait à l’organisation et 
la réalisation d’audit organisationnel.

 Le coaching individuel et collectif, le développement 
personnel et professionnel pour tout public et le 
co-développement professionnel.

 L’organisation d’événements professionnels : team 
building, séminaires, conférences, incentives et appré-
ciation évents.

 Formations-actions destinées particulièrement aux 
élu(e)s et acteurs locaux.

L’Equipe

Experte dans son métier Christelle est votre interlocutrice de confiance pour  
l’accompagnement R.H, l’assistance au recrutement et les métiers de l’hôtellerie.  
Elle apprendra à vous connaître, à comprendre vos enjeux et vos objectifs pour 
vous apporter les réponses que vous attendez... et aussi celles auxquelles vous ne 
vous attendez pas. Son passé opérationnel dans différents secteurs lui permet en 
effet de comprendre les enjeux des entreprises et de leurs métiers.

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires afin de répondre au mieux aux 
besoins de nos clients.

Christelle Laurent
Consultante en recrutement 
et formatrice métiers

Dotée d’une expérience en management stratégique et de proximité de plus de 
quinze ans, Aurélie a dirigé des équipes pluridisciplinaires dans des contextes 
variés. Elle a travaillé aux cotés de plusieurs équipes municipales.  Passionnée par 
l’innovation managériale et l’intelligence collective, formée à l’andragogie (pédagogie 
pour adultes), à la ludopédagogie et à l’accompagnement de groupe de codéve-
loppement professionnel et forte de sa transition professionnelle, une formation 
de formateur en poche, elle intervient en qualité de consultante formatrice spécia-
lisée en management et cohésion d’équipe au sein des organisations de travail et 
notamment dans le secteur public. 

Aurélie Incans
Consultante et formatrice 

Une approche hybride ‘‘Blended Learning’’
Nous proposons aux stagiaires une formule mixte 
associant des séquences de formation en présentiel et 
des modules en Digital Learning pour plus d’efficacité. 
Nos formations intègrent ainsi systématiquement 
des capsules de formation micro-Learning sur une 
période permettant aux stagiaires de renforcer et de 
challenger leurs acquis.
Nous utilisons l’application numérique KLAXOON à 
plusieurs niveaux, ce qui garantit une interactivité à 
chaque étape.

Méthodes pédagogiques actives 
Nos formations sont axées sur un mode interactif et 
participatif : Jeux de rôle, mises en situation, simula-
tions professionnelles, analyses de cas, échanges de 
pratiques, réflexions individuelles et collectives...
Nous concevons des mises en situation adaptées et 
spécifiques au métier et au contexte professionnel de 
chacun.

Moyens techniques



WWW.Worksmile.net

Siege
Quartier Sainte-Barbe

212, chemin des sangliers

83170 Brignoles

France

CONTACT 
04.94.80.62.86

06.14.75.05.45

06.26.81.65.89

worksmileconsulting@gmail.com

Nos atouts

Nos valeurs

100%
Enthousiastes

100%
A l’Ecoute

100%
Agiles

100%
ImpliqueEs

www.facebook.com/Worksmilefactory

linkedin.com/in/christelle-lizeux-laurent-4338411a3

Notre charte qualité
Les principes suivants sont strictement respectés par notre organisme en toutes circonstances dans le cadre de 
nos interventions :

 Respecter la confidentialité des missions confiées par nos clients.
 Concevoir et mettre en œuvre des actions sur mesure à partir de l’analyse de la demande du client.
 S’adapter aux besoins et aux contraintes de nos clients.
 Développer et favoriser une approche basée sur l’écoute, la confiance et la proximité.
 Faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans l’exercice de nos activités.
 Maîtriser, développer et mettre en œuvre une palette de méthodes pédagogiques innovantes.
 Favoriser les méthodes actives.
 Respecter la réglementation en vigueur dans nos différents domaines d’activités.

Des collaborateurs Epanouis Des clients plus satisfaits
Une organisation performante et des vies plus enrichissantes 
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