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Notre cabinet  
 

CAP&ORG (Cabinet d’Accompagnement des Personnes et des Organisations) est un cabinet 

de formation professionnelle fondé en 2012 par Axel Nosten et Antoine Schaeffer. Notre but est 
d’aider les entreprises à améliorer les performances individuelles ou collectives de leurs 
collaborateurs avec des méthodes particulièrement innovantes. 
 
Notre démarche est née d’un constat général : les offres de formations proposées aujourd’hui 
s’uniformisent sur des méthodes d’enseignement. Le formateur partage des théories 
éventuellement agrémentées d’exercices pratiques. Il en résulte un souci d’inefficacité :  
 

 L’attention du stagiaire est aléatoire, selon ses besoins, le sujet exposé et…. l’heure de la 
journée ;  

 

 La formation ne s’adapte pas aux besoins et à la personnalité du stagiaire. Le partage de 
connaissance reste trop général et collectif ; 

 

 L’implication du formateur se limite généralement à la journée de formation, laissant dès 
le lendemain, le stagiaire seul devant ses problématiques. Les nouveaux acquis 
disparaissent devant le quotidien qui reprend généralement bien vite le dessus. 

 

L’ADN de CAP&ORG est né de ce constat : Une formation efficace est une formation dans 

laquelle le stagiaire voit son attention mobilisée toute la journée pour en sortir transformé. Plus 
que stagiaire, il doit donc être impliqué, il doit être…. acteur. 
 
Etre acteur c'est expérimenter, ressentir et... progresser. 
  
Fondées sur l’appropriation naturelle d’outils très pragmatiques dans l’action, nos formations 
s’inscrivent dans une logique d’accompagnement avec un suivi post formation concret et 
mesurable pour ancrer les nouveaux acquis dans le quotidien et assurer ainsi au client un retour 

sur prestation pérenne. C'est la méthode CAP&ORG® 
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Nos programmes  
 
Nous travaillons dans 3 domaines : le management, le processus commercial, le pilotage de projet 
et proposons 4 formations, éventuellement prolongées si besoin de prestations de conseil et de 
coaching.  
 

Nos formations  
 
Celles-ci peuvent être ouvertes (formations inter-entreprises) ou dédiées plus particulièrement 
aux collaborateurs d’une entreprise (formations intra- entreprises). 
 
Nous les avons conçues de manière chronologique, pour les présenter aux stagiaires sous un point 
de repère universel : le temps d’occupation d’un poste.  Se situer par rapport à son expérience 
dans un poste est un réflexe partagé par tous les salariés. (Je suis en poste depuis 1 mois, 6 mois, 
5 ans…). 
 

Manager (12 jours) : 
Cette formation couvre toutes les compétences requises par un manager, de sa nomination à la 
transmission du savoir, en passant par la prise en main d’une équipe. Elle traite tous les aspects 
du management au quotidien, avec ses spécificités comme l’intergénérationnel ou l’interculturel. 
Nous abordons aussi la gestion des situations difficiles (crise, climat social), ou délicates 
(handicap, émotions...) ainsi que la question du développement personnel (leadership, 
communication, stress...)  
 

Processus de vente (6 jours) : 
Cette session aborde toutes les étapes d’un processus de vente, en insistant sur les techniques 
de vente mais surtout sur la manière de les appliquer. Elle peut d’ailleurs être animée 
conjointement par un professionnel de la vente et un coach, afin d’offrir la plus large palette 
d’outils possible aux stagiaires.  
 

Morphovente® (1 journée) : (Exclusivité CAP&ORG) 

La Morphopsychologie reconnait quatre grands types de personnalités : les personnes joviales, 
aventurières, réfléchies et réservées. Chaque personnalité à son mode de fonctionnement, ses 
attentes, ses besoins et surtout aime être abordée de façon différente. Cette formation, unique 
en France, apprend aux commerciaux comment reconnaitre ces personnalités, les aborder, 
choisir les arguments auxquels ils seront sensibles par rapport à leurs besoins, etc... Le but étant 
d’instaurer très rapidement la confiance avec l’interlocuteur qui aura l’impression d’être compris 
dans ses besoins par rapport à un produit et service.  
 

Pilotage de projet (6 jours) : 
Ce programme traite tous les aspects de la gestion de projet, de son démarrage (constituer son 
équipe, déterminer un agenda, les moyens etc...) à sa délivrance et son archivage. 
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Par ailleurs, si le client le souhaite, nous pouvons intervenir et proposer des formations sur 
mesure. En effet, nos formations sont construites sur la base de modules.  Ces modules peuvent 
être interchangeables comme ils peuvent faire individuellement l’objet d’une formation à part 
entière, comme ils peuvent être par addition, les composants d’une formation complètement 
personnalisée. 
 
Il est ainsi possible de se focaliser sur un seul aspect d’une formation (ex : manager/ prise de 
parole en public ou bien vente/ comment qualifier le besoin) ou bien de sélectionner plusieurs 
modules de différentes formations pour en construire une seule : (formation aisance relationnelle 
= Management/leadership + Vente/créer le contact + Morphovente®/connaitre les 4 
personnalités).  
 

Le conseil 
  
La morphospychologie nous permet d’intervenir en conseil sur tous les sujets de communication 
interne, climat social, renforcement du collectif, constitution d’une équipe etc. En effet, les outils 
de morphopsychologie permettent de mieux comprendre les personnalités, leur mode de 
fonctionnement et surtout leurs points positifs sur lesquels une équipe peut s’appuyer. 
 

Le coaching 
 
Nos offres sont spécialisées dans le coaching pragmatique en un temps très limité. 
Nous intervenons notamment à travers le coaching flash (2 séances) ou le coaching plan d’action 
® (5 séances). 
L’objectif est de pouvoir débloquer très vite une situation, accompagner très vite un client d’un 
point A vers un point B, le tout dans ses contraintes de temps et… de budget. 
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Nos spécificités  
 

La méthode CAP&ORG® Une véritable logique d’accompagnement unique en France 

 
Afin de positionner le stagiaire comme acteur de sa formation, nous avons élaboré la méthode 
d’accompagnement CAP&ORG® qui permet d’avoir une formation collective mais personnalisée :  
 

 Avant la formation : nous prenons contact avec le stagiaire pour lui demander ses attentes 
et préparer des outils en conséquence. 

 Pendant la formation :  
o En début de séance le groupe va définir l’ordre de priorité parmi les modules à 

travailler ;  
o Sur chaque thème abordé, le formateur va partager des outils et techniques avec 

les stagiaires dans des mises en situations permanentes. Ainsi, chaque stagiaire 
expérimente, ressent, sélectionne et s’approprie l’outil avec lequel il se sent le plus 
à l’aise ; 

o Chaque stagiaire définit et signe alors un plan d'action concret pour la mise en 
application de ces nouveaux outils dans son quotidien.  

 Après la formation : nous accompagnons chaque stagiaire 
o Dans le déroulement de son plan d’action de mise en application des nouveaux 

outils pendant un mois ; 
o Dans le partage de pratiques et d'expérience  à travers un forum d’échange sans 

limite de temps ! 
 

Une grande flexibilité  
 
Nous pouvons couvrir tous les aspects d’un métier ou cumuler plusieurs modules, plusieurs types 
de formation selon les besoins.  
 

Une passion pour l’innovation  
 
Pour proposer le plus d’outils lors des formations, nous sommes à la recherche permanente de 
nouveaux outils ou de nouvelles applications. Nous avons ainsi développé, de façon unique en 
France, des formations intégrant la morphopsychologie appliquée à la vente.  
 
Cette logique d’innovation se retrouve aussi dans la composition de notre équipe. Afin de 
proposer des perspectives nouvelles à nos clients, celle-ci comporte des intervenants issus 
d’univers professionnel différents, en mesure d’apporter leur expérience. Outre la contribution 
d’un morphopsychologue, nous avons aussi recours par exemple à un entraineur d’équipe de 
sport de haut niveau pour construire des sessions de leadership, de coaching d’équipe et de 
détection de cadres et à un comédien pour apprendre comment manager avec humour et gérer 
des situations difficiles. 
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La méthode CAP&ORG permet de transformer les formations 

soporifiques et improductives…. 

….en formations expérientielles et constructives 
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Notre valeur solidaire- CAP&ORG et la SNCM  
 
Parce que nous aimons la mer et que l’accompagnement des autres est inscrit dans notre ADN, 

CAP&ORG s’engage à verser 1% de son chiffre d’affaires à deux stations de la Société Nationale 

de Sauvetage en Mer (SNSM), dans le Golfe du Morbihan (56) et à Jullouville (50) pour soutenir 
leur action d’assistance aux marins en détresse. Les dons servent notamment à financer 
l’entretien des navires et le matériel de sauvetage (gilets, gants, bottes, vareuses...). En 2013, la 
SNSM a réalisé 4 867 interventions pour sauver la vie de 7 594 personnes. 
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Nos membres  
 

Nos associés 
 

Axel Nosten 
Diplômé de l’ICS Bégué puis d’un MBA en contrôle de gestion, Axel Nosten a été contrôleur de 
gestion de 1998 à 2009, au sein d’entités comme YSL Beauté, Devoteam ou la CCI France. 
S’apercevant au fil de son expérience qu’il était plus intéressé par les enjeux humains que 
financiers, il est ensuite devenu consultant et coach co-atctif (diplômé de du Coaching Training 

Institute / le Playground Paris). Il co-fonde CAP & ORG en 2012.  

Au sein du cabinet, il gère la stratégie générale et les relations publiques.  
 
Passionné par l’entreprenariat, il soutien régulièrement les jeunes entrepreneurs. 
 

 Il alimente le blog de CAP & ORG dédié à l’entrepreneuriat sous toutes ses formes : 

(https://paper.li/CAPORGFRANCE/1413299740#!headlines) 
 

 Il et est le co-créateur et co-animateur depuis 2014 de « Trait d’union », 
(http://www.traitdunion.club)  des petits déjeuners rencontres entre entrepreneurs et 
responsables politiques, visant à permettre à des chefs d’entreprises de rencontrer, dans 
un cadre intimiste, des responsables politiques de premier plan afin de faire remonter 
leurs problèmes et de tisser des liens.  

 

Antoine Schaeffer 
Diplômé d’une ESC, Antoine Schaeffer a été ingénieur commercial publicité dans des entreprises 
comme la 5 ou Hachette Filipacchi régie, avant d’exercer le métier d’ingénieur commercial durant 
près de vingt ans au sein de Group tradition, HPC ou Grel SA. Il est depuis 2009 consultant / 
morphopsychologue (diplômé de la société française de morphopsychologie et du CTI - le 

Playground Paris en coaching co-actif). Il co-fonde CAP & ORG en 2012. 

 Au sein du cabinet, il est en charge de la Morphovente®, de l’orientation professionnelle et du 
développement au Canada. 
 

Nos formateurs / prestataires  
 
Outre nos trois associés, l’équipe compte 3 coachs certifiés, 3 anciens professionnels de la vente 
(gde distribution, institutionnels...) reconvertis en formation, un entraineur d’équipe de sport de 
haut niveau (1ere division Volley Ball féminin) et un comédien. 

 

  

https://paper.li/CAPORGFRANCE/1413299740#!headlines
http://www.traitdunion.club/
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