PRESENTATION HAPPY BOULOT
UNE HISTOIRE D'ÉQUILIBRE ET DE SENS

BIENVENUE !

CONTENU
DÉTAILLÉ

VOTRE VIE PROFESSIONNELLE,
VOTRE BIEN-ÊTRE
NOTRE PRIORITÉ
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NOTRE VOCATION
Vous aider à construire un projet
d’évolution ou de changement qui
vous correspond et qui fait sens pour
vous.

NOTRE MISSION
Vous accompagner à franchir toutes
les étapes qui vous permettrons de
bâtir un projet aligné, motivant et
équilibré entre : vos objectifs, votre
vie personnelle-privée et votre vie
professionnelle.

NOTRE VISION
Centrée sur les valeurs humaines, le
sens et la qualité du service à notre
clientèle. Notre positionnement c’est
vous…votre univers personnel et
professionnel au service de votre
réussite !

CONSEIL & FORMATION
EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE

CONSTRUIRE SON
AVENIR
SEREINEMENT

Bienvenue chez Happy Boulot !
Nous sommes un cabinet de conseil et un organisme de formation qui vous
accompagne et vous guide dans votre évolution professionnelle et personnelle.
Votre carrière, votre bien-être c’est notre priorité !
Nous sommes spécialisés dans le Bilan de compétences (éligible CPF), la formation,
l’accompagnement à l’emploi, le coaching et l’orientation scolaire.
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets de vie professionnelle et
personnelle. Nous sommes là pour cheminer avec vous dans votre accomplissement et
trouver votre voie pour construire des projets qui vous correspondent et qui font sens
pour vous.
Nous vous guidons dans votre quête de renouveau avec bienveillance, empathie et
avec la méthode HAPPY BOULOT nous vous aidons à développer votre potentiel, et à
réussir votre évolution !
25 ans d'expérience en entreprise et dans l’accompagnement des personnes au
changement, dans l’expression et la construction de leurs parcours personnels et
professionnels. Happy Boulot s’inscrit dans une démarche de qualité et de proximité,
au plus près de vos besoins et de vos attentes.
Vous accompagner, c’est notre vocation...
À très vite !
La Team Happy Boulot

AVEC QUI ?
Mme Barbara HENN
Conseillère en évolution &
insertion professionnelle.
Praticienne en Sophrologie
Membre du Jury CIP : (Conseiller(ère) en
insertion professionnelle)
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Diplômée de base en gestion et comptabilité, j’ai exercé
pendant 15 ans au sein de PME. Ce parcours et ces
expériences m’ont apporté une expertise du monde de
l’entreprise.
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Après un burn-out à 33 ans, j’ai pris une grande décision !
J’ai changé de voie, j’ai changé de vie pour m’orienter
vers un domaine qui faisait sens pour moi : J’aime
accompagner les personnes pour révéler les potentiels,
construire des projets de vie et (re)trouver équilibre et
sens.
Je me suis formée à différentes approches, techniques,
méthodes et outils (Communication, coaching, ADVP,
CNV,
A.
T,
Insertion
professionnelle,
relaxationsophrologie…). Un parcours riche et diversifié qui s’est
construit au fil du temps et ce grâce à vous, à vos
besoins et vos attentes. Aucune formation n’a été choisie
au hasard ! Vous m’avez toujours guidé et elles ont
toutes répondu à vos besoins.
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Ensuite j’ai vogué par choix dans des structures diverses
et variés (Organisme de formation, cabinet RH,
entreprise, écoles…), sur des dispositifs différents de la
région Occitanie, de Pôle-emploi, du coaching de
dirigeants, de la formation entreprise.

Je suis Barbara Henn,
Consultante
indépendante en
évolution
professionnelle et
personnelle et
Fondatrice de Happy
Boulot.
Happy Boulot, c’est
avant tout la passion du
métier et de l’humain.
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J’ai eu la chance d’accompagné durant toutes ces années
des publics variés (adultes en reconversions, salariés,
demandeurs
d'emploi,
chefs
d'entreprise,
cadres,
managers,
indépendants,
lycéens,
étudiants)
sur
l’expression et la construction de leur parcours
personnel et professionnel.
Je suis très active et membre du jury au titre CIP
(conseillère en insertion professionnelle), qui me permet
de
rester
toujours
alignée
avec
ma
posture
professionnelle.
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J’ai acquis depuis 15 ans maintenant une solide
expérience,
expertise
dans
le
domaine
de
l’accompagnement de personnes dans la construction de
nouveaux projets réalistes et réalisables que je mets au
profit de ma pratique pédagogique.
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L’accompagnement des personnes en situation de
repositionnement professionnel, dans leur prise de
décision, le rôle de conseil mais aussi de coach dans la
construction des projets sont des missions que je réalise
avec bienveillance et écoute mais surtout avec
dynamisme et optimisme. Ces mêmes valeurs que je
partage aujourd’hui avec l’entité HAPPY BOULOT.

POURQUOI AVOIR CREE HAPPY BOULOT ?

TOUT EST
DANS LE NOM !

C'est en 2016 qu'HAPPY BOULOT à vue le jour
grâce
à
la
détermination
d'une
femme
passionnée par les relations et ressources
humaines et désireuse de bâtir une entreprise de
proximité, à taille humaine. C'est dans la région
de Toulouse qu'elle a décidé d'ouvrir la première
place.

C'est le fruit d'un parcours, d'une volonté, de
constat et surtout de passion.
Échanger avec vous est un réel plaisir, une
passion, une vocation. Chaque accompagnement
que nous pratiquons est partagé, riche de sens et
d'humanité, chaque rencontre est un réel
bonheur.

Ainsi est né Happy
Boulot : centrée sur
les valeurs humaines,
le sens et la qualité du
service à notre
clientèle.

Notre positionnement
c’est vous…votre
univers personnel et
professionnel au
service de votre
réussite !

Notre passion c'est partager avec vous, partager
de nous, de nos connaissances, de nos
compétences de notre vision pour vous amener à
vivre une expérience unique et vous voir comme
une personne dotée d'un potentiel pour vivre une
aventure exceptionnelle.
Pour nous chaque jour c'est partir à la conquête
avec enthousiasme et détermination.
Toutes les situations deviennent une opportunité,
d'apprendre et d'évoluer pour que chacun trouve
équilibre et sens et puisse s'adapter aux
changements, aux défis tout au long de son
parcours de vie.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC MOI ?

Pour vivre une expérience unique !
Pour notre professionnalisme !
Pour notre authenticité !
Pour notre disponibilité !
Pour notre méthode Happy Boulot !
Pour notre capacité à nous adapter !
Pour notre capacité à vous accueillir de façon unique !
Pour notre cadre de travail accueillant, chaleureux et
exceptionnel !
Pour une réelle transformation !
Pour construire un avenir sereinement !

PARCE QU’IL Y A UNE
HISTOIRE DERRIÈRE
CHAQUE PERSONNE, NOUS
VOUS PLAÇONS AU CŒUR
DE NOS ACTIONS !
PRÉSENT DANS VOS VILLES
LA TUILERIE, 31450 BAZIEGE
16 RUE DE BELFORT, 31290 VILLEFRANCHEDE-LAURAGAIS
TÉLÉPHONE
06 17 79 69 07
EMAIL
barbara@happyboulot.com

Étant moi-même passé par une
période de doutes, je comprends
votre problématique et vos peurs. Si
vous recherchez de la proximité, du
conseil, et de la rigueur dans votre
projet : CONTACTEZ-MOI !
Je me ferai un plaisir de vous écouter
et de vous guider pas à pas.

NOUS
CONTACTER
L'accueil téléphonique est ouvert du
Lundi au Vendredi de 9h à 18 H

BARBARA@HAPPYBOULOT.COM

06 17 79 69 07

WWW.HAPPYBOULOT.COM

La Tuilerie, 31450 Baziège
16 Rue de Belfort, 31290
Villefranche-de-Lauragais
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