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Le monde du travail connait aujourd’hui des transformations 
profondes. Il y a un « avant » la Covid-19, et un « après ». Et 
les entreprises ne pourront plus jamais fonctionner comme 
elles le faisaient avant. Elles doivent se réinventer et trouver 
de nouveaux repères.

Et ce n’est pas facile. C’est pourquoi la mission de 
Relyance est plus que jamais d’actualité. Depuis 10 ans, 
nous accompagnons les organisations pour les aider à 
se développer et à s’épanouir. Nous nous adressons plus 
particulièrement aux dirigeants et aux managers, qui sont 
aujourd’hui soumis à une immense pression.

Confrontés à un quotidien bouleversé par la crise sanitaire 
et économique, ils remettent bien souvent en question leurs 
pratiques professionnelles, leurs process, leurs relations avec 
les équipes, et leurs comportements et leurs réactions face 
à certaines situations.

On parle souvent de la souffrance des salariés, mais chez 
Relyance, notre fer-de-lance, c’est le dirigeant. Je suis 
convaincue que dans les entreprises, il est nécessaire 
d’inclure plus de réciprocité dans les relations entre dirigeants 
et équipes, pour que tous travaillent mieux ensemble.

Lorsque j’ai fondé Relyance en 2011, je voulais créer l’entreprise 
de mes rêves, qui allierait bien-être au travail et performance. 
Aujourd’hui, avec mon équipe de coachs et de consultant·es, 
je fournis au quotidien aux managers et aux dirigeants des 
outils et des solutions pour améliorer leur quotidien.

Et en 2021, nous allons encore plus loin. En plus de notre 
catalogue de prestations, nous lançons un moteur de 
recherche thématique innovant, qui permettra aux 
internautes de trouver rapidement et simplement des 
débuts de réponses à leurs questionnements.

Dans un contexte incertain, l’équipe de Relyance s’engage 
à briser la solitude des dirigeants. Par cette main tendue 
que nous leur offrons, nous contribuons à moderniser et à 
faire grandir les organisations. Nous les aidons à conduire le 
changement et améliorer la qualité de vie au travail. Le tout 
avec transparence, éthique et innovation, des valeurs qui nous 
sont chères et qui sont essentielles à toutes les entreprises.

Edito

Candice Wojak, 
fondatrice et dirigeante de Relyance
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Partie 1

Un riche écosystème 
qui fournit des solutions 

et des réponses aux 
dirigeants, managers et 

RH
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L’engagement de Relyance : le sur-mesure pour tous

Relyance est un cabinet de conseil en transformation 
organisationnelle et qualité de vie au travail.  Il aide 
les dirigeants, managers et leurs équipes à adopter 
des pratiques eff icaces et ludiques qui favorisent un 
épanouissement sain et durable des entreprises et services 
publics, et accompagne l’épanouissement durable des 
organisations par l’amélioration continue des process, des 
outils et des relations.

Relyance propose des solutions de conseil, de formation et de 
médiation, associées à des outils ludiques et innovants. Ses 
prestations s’adressent à tous les types de structures, quels 
que soient leur secteur d’activité ou leur taille.

Le cabinet adopte une méthodologie sur-mesure. Il considère 
qu’il n’existe pas de démarche universelle, et n’a pas mis 
au point de méthode standardisée. Les consultant·es de 
Relyance sont à l’écoute de leurs clients, pour co-construire 
leur projet et moduler leur accompagnement en fonction des 
demandes. Les outils sont personnalisés pour correspondre 
au mieux aux attentes et au contexte des organisations.

Relyance met par ailleurs la pédagogie et la relation au cœur 
de ses actions. Ses consultantes expliquent chaque étape 
de la démarche, pour permettre aux clients de l’appliquer 
eux-mêmes par la suite. Cette approche participative favorise 
l’adhésion au projet des collaborateurs de l’organisation, et 
facilite sa mise en œuvre. Les équipes sont impliquées tout 
au long du processus : elles peuvent exprimer leur avis et 
participer à définir le plan d’action.

Enf in, Relyance s’appuie sur une recherche et un 
développement constant, ce qui lui permet de renouveler ses 
méthodes d’intervention. D’ailleurs, tout ce qui est proposé au 
client est systématiquement testé en interne #autocobaye.
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Les valeurs de Relyance

L’ethique : le fil rouge des relations clients
La satisfaction et la confiance de ses clients sont au 
cœur des préoccupations de Relyance. La société 
adopte une démarche transparente, en réalisant 
des points d’étape réguliers avec les pilotes du 
projet pour garantir son bon déroulement.

L'exemplarite : le guide du fonctionnement interne
Toutes  les  a c t ions  proposées  par  les 
consultant(e)s de Relyance sont en accord avec 
leurs principes. Au sein de son organisation 
interne, la société met en application les 
préconisations qu’elle fait à ses clients.

L’equilibre : entre serieux des sujets et aspect 
ludique des methodes d’intervention
La méthodologie Relyance est à la fois innovante 
et ludique, favorisant ainsi l’appropriation et 
l’engagement des équipes.

La RSE : pour montrer l’exemple
Sensible aux enjeux environnementaux, 
sociétaux et éthiques, Relyance est engagée 
dans une démarche RSE, qui est pour elle un 
gage de progrès et de pérennité. L’entreprise est 
ainsi labellisée RSE ISO 26000 depuis 2014.
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Le coaching en ligne pour dirigeants et managers : une solution pour prendre de la hauteur et 
du recul
Le coaching en ligne Relyance est une façon simple 
et rapide d’obtenir un conseil ,  une réponse ou un 
accompagnement sur les questions que les managers et 
dirigeants se posent. Il est possible de prendre un rendez-
vous directement dans l’agenda du coach, et d’accéder à 
un coach en quelques clics à peine. Relyance propose un 
diagnostic gratuit de 30 minutes, pour définir les objectifs 
et les points abordés par le coaching.

Les coachs Relyance adoptent une méthodologie d’écoute 
active, et proposent des solutions, méthodes et outils sur 
mesure aux coachés. En fonction du prof il de chaque 
dirigeant ou manager, Relyance choisit le coach qui lui 
correspond le mieux et qui sera son interlocuteur privilégié, 
même s’il est possible de changer de coach en fonction des 
problématiques rencontrées.

Les thématiques abordées en coaching sont très variées : 
management, conduite de changement, pratiques 
professionnelles, gestion d’équipes, outils et process, 
communication, développement personnel, gestion des 
émotions, posture professionnelle et confiance en soi.

Ces thématiques ne nécessitent pas toutes le même 
nombre de séances. Relyance informe les coachés du 
nombre de séances nécessaires. Ensuite, les coachés restent 
maitres de leur coaching et peuvent choisir leur formule : 
au forfait ou à la carte (à la séance), avec un suivi des heures 
réalisées transparent.

https://relyance.benjamin-caigny.fr/coaching-en-ligne/
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Une vaste gamme de prestations

Outre le coaching, Relyance propose de nombreuses 
autres prestations destinées aux managers, aux dirigeants 
et à leurs équipes :

• Audit et bilan organisationnel et de climat social.

• Démarche de qualité de vie au travail (QVT).

• Conduite de changement.

• Médiation professionnelle.

• Suivi de projet en temps partagé

• Démarche RSE.

• Jeux pédagogiques.

• Parcours de formation.

• Animation (ateliers collaboratifs et séminaires).

Relyance, c’est aussi et surtout un centre de ressources. Les 
consultant·es et l’écosystème Relyance, centrés sur leurs 
zones d’excellence, ont créé une riche banque d’outils et de 
ressources méthodologiques. Le site internet du cabinet est 
lui aussi un lieu de réponses et de recherche des solutions, 
grâce à son nouveau moteur de recherche.

Zoom sur le moteur de recherche Relyance
En mai 2021, Relyance lance une nouvelle version de 
son site internet. Il propose désormais un moteur 
de recherche de solutions sur sept thématiques 
différentes, dont la qualité de vie au travail, la RSE 
et tout un volet dédié au dirigeant/manager... Ce 
moteur de recherche est né du constat que les 
managers et les dirigeants se sentent en général 
assez seuls et qu’ils ne savent pas vers qui se tourner 
en cas de problème avec leur équipe. Complet et 
facile à utiliser, le moteur de recherche Relyance 
leur permet de trouver facilement une réponse, 
ou au moins un début de réponse, qui les aidera à 
mieux accompagner leurs collaborateurs. L’objectif 
est également de les aider à prendre du recul sur 
chaque situation vécue et à trouver la solution la plus 
adaptée pour eux.
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Partie 2

Une entreprise atypique 
qui s’appuie sur une 
solide expertise du 
monde du travail
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Portrait d’une entreprise agile et resiliente
Depuis sa fondation en 2011, Relyance a apporté plus de 200 
solutions à ses clients. Ceux-ci sont pour moitié des dirigeants, des 
managers et des salariés du secteur privé, et pour l’autre moitié 
des acteurs de la fonction publique : directeurs de service, préfets 
de région, maires, DGS, DRH, et agents de la fonction publique.

Relyance a notamment pour clients Groupama, la Caisse 
d’Épargne, l’Université de Strasbourg, la Banque Populaire, 
la Région Grand Est et plusieurs mairies.

Malgré la crise de la Covid-19, Relyance a réussi à conserver 
ses clients et à se développer, tout en conservant son profil 
d’entreprise atypique. Le cabinet a en effet l’habitude de faire 
preuve de souplesse : un de ses collaborateurs est parti faire 
le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 
trois mois, et l’équipe de Relyance a organisé son travail en 
réponse à cette situation.

En 2017, Relyance a lancé un grand cycle d’innovation, qui 
l’a poussé à digitaliser bon nombre de ses prestations. 
Le cabinet était donc prêt à franchir le pas du tout digital 
pendant les différents confinements.

Par ailleurs, même si Candice Wojak, la fondatrice et 
dirigeante du cabinet, est chef d’entreprise, elle vit dans 
un van aménagé : une apparente contradiction, qui illustre 
en réalité la philosophie de Relyance. Par son mode de 
fonctionnement et son action, le cabinet a pour ambition 
de montrer que tout équilibre peut être construit.

Aujourd’hui, Candice Wojak est entourée des consultantes 
Caroline Rosenstiehl et Justine Berthold. Elle souhaite positionner 
Relyance comme le centre de ressources de références pour les 
cadres et managers en réflexion. Elle aimerait que faire appel 
à Relyance devienne un réflexe quand une question se pose 
sur les thématiques clés d’une entreprise, au niveau humain, 
organisationnel ou relationnel.
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A propos de Candice Wojak , dirigeante 
de Relyance
Candice Wojak, fondatrice et dirigeante de Relyance, 
est originaire de l’île de la Réunion. Elle a fait ses 
études supérieures à Strasbourg, avec un master 
« Carrières et actions publiques » à Sciences Po, puis 
un master Entrepreneuriat à l’EM Strasbourg Business 
School. Elle a aussi passé un certif icat d’aptitude à la 
profession de médiateur à l’École professionnelle de la 
médiation et de la négociation (EPMN) de Paris.

Candice a commencé sa carrière à la Cité de la 
Musique et de la Danse de Strasbourg, où elle a off icié 
en tant que consultante en organisation du travail, 
accompagnant les équipes dans la mise en place d’un 
nouveau statut juridique.

E l le  passe  ensuite  t ro is  ans  chez  BPI  Group. 
Consultante en organisation et management, elle 
crée des outils de communication pour BPI, fournit 
des conseils sur l’ingénierie sociale, la conduite du 
changement et la gestion de projet, et accompagne 
des candidats à la création d’entreprise.

Forte de ces expériences, Candice décide en 2011 de 
créer l’entreprise dans laquelle elle aurait rêvé de 
travailler : une entreprise qui concilie bien-être au 
travail et performance. Le projet Relyance était né.

Après son semi tour du monde en 2020, notamment 
en Nouvelle-Zélande, Candice a aujourd’hui réussi à 
construire un équilibre de travail, alliant nomadisme 
et direction d’entreprise. #digitalnomad
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Temoignages de clients
« Le cabinet Relyance a su faire preuve d’écoute et de 
disponibilité dès notre premier contact. Les méthodes 
d’animation et les outils proposés nous convenaient 
très bien et l’animatrice a su installer une ambiance 
conviviale mais professionnelle durant les sessions. »

Nicolas Rinnert, responsable de production, 
Lisbeth Sources de Soultzmatt.

« Le cabinet Relyance a su répondre à de forts 
enjeux  de  notre  st ruc ture  tout  en assurant 
l’accompagnement au changement qui s’y liait. 
La société Relyance est un levier puissant pour la 
montée des politiques de ressources humaines et 
d’organisation. C’est une démarche à valeur ajoutée 
qui permet des résultats à moyen et long terme tant 
sur le plan structurel qu’individuel. De réels outils 
sont proposés et leur mise en place suivie permet leur 
optimisation. » 

Morgan Maillier, responsable département 
développement RH de la Caisse d’Épargne 

Bourgogne-Franche-Comté.

« J’ai beaucoup apprécié l’approche innovante de 
Relyance, qui est toujours à la recherche de ce qui se 
fait différemment. Le cabinet est réactif, propose du 
sur-mesure et les relations avec les consultants sont très 
bonnes. On se sent écouté et accompagné. » 

Anne-Marie Kleis, 
Réseau GDS.

« Nous avons consulté les collaborateurs de Groupama 
sur la stratégie RSE du groupe. Relyance a tout de suite 
compris nos enjeux, besoins, objectifs. Les équipes de 
Relyance ont été réactives et très professionnelles, 
livrant un travail de qualité en termes de compilation 
des données et d’analyse des résultats, ce qui a 
constitué une base immédiatement exploitable pour 
nos travaux. » 

Thibaut de Fouchécour, 
responsable RSE du Groupe Groupama.
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Temoignages sur le coaching Relyance
« Échanges conviviaux et professionnels. Souci de 
s’adapter à la demande. Souplesse et réactivité, conforme 
au planning, satisfait de la démarche en général : réactif si 
besoin de précisions et adaptabilité, innovant : le cabinet 
est toujours à la recherche de ce qui se fait différemment 
et essaye de passer par d’autres prismes. « Pepsy » : 
dynamique, entrainant, sympathique et ludique et 
toujours sous un angle professionnel. Réactif. »

« Efficace, bien calé, Travail de synthèse remarquable, 
bien calé avec timing précis, très ouvert, écoute active, la 
capacité à réagir très vite et recentrer le débat. Capacité de 
synthèse rapide, Pédagogie, Esprit de synthèse, Efficacité, 
Disponibilité, Professionnalisme, la mission a permis au 
CODIR d’être soulagé en termes de travail. »

« Contact chaleureux, les questionnements du consultant 
m’ont permis d’affiner ma demande, respect des délais, 
- Adaptation aux spécificités de la structure / du public, 
Ecoute, Empathie, formation dynamique et joyeuse, 
grand respect des différences du groupe, tout en laissant 
une liberté d’expression et en incitant chacun à prendre 
place, discours (adapté, humain, m’a touchée), Compétent, 
Empathique, Vivant, dynamique, tonique. »

« Génial, j’y vois plus clair, ça m’aide énormément, 
confiance, plus posée, je me sens mieux, cercle vertueux, 
douceur et tact mais les choses sont dites. »
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Pour en savoir plus
Site web : https://www.relyance.fr/

 https://www.facebook.com/Relyance-1375510329350460/

 https://www.linkedin.com/company/relyance?originalSubdomain=fr

Contact presse
Candice WOJAK

E-mail : c.wojak@relyance.fr

Tel : 06 78 05 03 84

https://www.relyance.fr/
https://www.facebook.com/Relyance-1375510329350460/
https://www.linkedin.com/company/relyance?originalSubdomain=fr
mailto:c.wojak@relyance.fr

