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Nous avons le plaisir de vous présenter Stella Hans, administratrice de notre association 
depuis 3 ans. Elle intervient inlassablement depuis près de 30 ans en formation et conseil 
auprès des entreprises. Une formation succédant à une autre formation, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme que Stella Hans nous fait entrer aujourd’hui dans son univers.  
 
Diplômée d’un DESS en Stratégie des Ressources Humaines et Management, Consultante 
RH, Formatrice en Management et Communication, Coach en Management, cette experte 
accompagne avec beaucoup de bienveillance ses clients en leur prodiguant de précieux 
conseils afin de les aider à améliorer certains points stratégiques dans l’exercice de leurs 
fonctions, en leur apprenant par exemple à déléguer, à transmettre leur compétence et, le 
cas échéant, à mieux communiquer avec leurs salariés pour gagner en efficacité et en 
temps.  

Comment maîtriser son stress ? Conduire une réunion ? S’exprimer avec aisance en 
public ?  Adapter sa communication professionnelle ? Développer la confiance en soi ? 
Gérer les conflits ? Réussir ses entretiens professionnels ? Conduire le changement ? 
Recruter ? Devenir un manager performant et développer son leadership ? Motiver ses 
équipes ?  
  
Après avoir défini les objectifs de la formation, mis en place un programme spécifique, elle 
étudie minutieusement les moyens pédagogiques et les méthodes à mettre en pratique en 
groupe ou individuellement avant de se rendre sur le terrain de bonne heure et de bonne 
humeur.  
 
Au-delà de l’aspect purement technique qu’elle maîtrise à la perfection, Stella Hans est 
dotée d’une grande capacité d’écoute et d’empathie ; il lui faut en effet analyser et 
interpréter avec justesse les besoins de ceux qui la sollicitent afin de répondre à leurs 
problématiques avec précision et efficience. De nature optimiste, elle dégage 
incontestablement des ondes positives qu’elle transmet aux entreprises qui font appel à ses 
compétences.   
Les mots qu’elle affectionne particulièrement sont : motivation, 
solution, volonté, performance, excellence, compétence, respect…., 
vous aurez compris qu’avec Stella Hans, on pense positif, on agit 
positif  ….  
 

    

 
« Une forte motivation 

implique une plus 
grande résistance à la 
fatigue, et entraîne une 

plus grande 
concentration »   

Site internet : www.consulthans.fr  



Au fil des années, « Consult’hans », organisme de formation certifié ICPF & PSI et reconnu par l’institution 
CNEFOP (Conseil National  de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles) a  construit 
des engagements durables tant avec des grands groupes qu’avec des PME/PMI et ce dans de nombreux 
secteurs d’activité : assurances, maisons de champagne, groupes coopératifs agricoles et 
agroalimentaires. Elle officie également dans des domaines très spécifiques : sidérurgie, travaux publics, 
informatique, laboratoire pharmaceutique, cabinet d’expertise comptable, entreprise spécialisée en optique 
de précision ….  
 
La diversité de ses interventions lui procure un véritable épanouissement professionnel généré notamment 
par le fait que chaque équipe est unique, chaque enjeu est spécifique, chaque entreprise a ses 
particularités et sa propre culture…. Pour ce faire, elle conçoit donc des formations sur mesure et réalise 
des prestations personnalisées. Celles-ci sont accessibles par le plan de formation de l’entreprise ou les 
droits au CPF (Compte Personnel de  Formation) 

« Il est bien plus difficile de se juger   
soi-même que de juger autrui. » 
Antoine de Saint-Exupéry  

 
Quel plaisir de compter parmi les adhérents de notre Association, 

cette dynamique,  sympathique et généreuse formatrice « aux 
multiples ressources » … humaines bien évidemment,  vectrice de 

bonne humeur, voire de bonheur !   
Nous lui adressons tous nos vœux de succès et de réussite  
pour la poursuite de cette belle aventure professionnelle  

qui lui tient tant à cœur car …..    
SA passion, c’est l’être humain et ses compétences 

SON engagement, c’est mettre les hommes et les talents  
au cœur de l’entreprise.  


