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Pouvez-vous vous présenter ?
Psychologue du travail diplômée de l’Ecole des Psychologues Praticiens de Paris, 
coach certifiée formée en Analyse Transactionnelle, Approche systémique coopéra-
tive, Gestalt et Communication Non Violente, j’interviens depuis plus de 20 ans dans 
les organisations. J’ai créé Carrières & Trajectoires il y a 10 ans afin d’accompagner 
les TPE et PME, les organisations publiques et parapubliques de tout secteur d’acti-
vité dans l’évolution de leurs activités, leurs compétences et leur développement. 
Mon fil rouge : le lien entre l’individu et son travail dans les phases d’évolution et de 
changements.  

Concrètement, pourquoi faire appel à votre cabinet ?
Ce peut-être en début d’activité pour recruter toute une équipe ; lors d’une prise 
de poste, pour aider le manager à assoir son leadership. En coaching individuel ou 
formation, pour développer les compétences managériales des encadrants en vue 
de favoriser le bien-être au travail ou trouver des leviers de performance ; au sein 
des équipes, pour améliorer l’intelligence collective. J’accompagne également les 
salariés du public et privé dans leur repositionnement professionnel.

Vos points forts selon vous ?
Ma formation de psychologue du travail garantit un niveau de professionnalisme 
mais aussi une certaine éthique. Ensuite, mon souci d’accompagnement : je veille 
à prendre en compte le contexte global pour ajuster 
mes interventions. Enfin je dirais mon pragmatisme : 
je m’efforce de rester au plus près de la réalité de mes 
clients pour leur fournir des solutions sur-mesure. 

23 av. St Lazare, 34000 Montpellier  
06 20 01 70 29 - www.carrieres-trajectoires.com

Carrières & Trajectoires
Emmanuelle Straus, Consultante RH – Coach

Dans un monde du travail en perpétuelle évolution, Emmanuelle Straus met 
à profit sa formation et son expérience pour accompagner les entreprises 
et organisations dans la gestion des ressources humaines et des carrières. 


