Qui sommes-nous ?
Situé à ARBOIS depuis 12 ans, le cabinet ONDINIUM est spécialisé dans le développement des compétences managériales
des cadres et Dirigeants.
Son cœur de métier est l’accompagnement au changement dans les organisations et la supervision de coachs et
professionnels du conseil.
Christian CHIZAT, ingénieur Arts et métiers et ancien Dirigeant, est fondateur dirigeant du cabinet ONDINIUM et coach
professionnel certifié en analyse transactionnelle et approche systémique des organisations.
Consultant expert en diagnostic d’organisation et prévention des risques psychosociaux, il utilise et enseigne la
méthodologie du « Changement Émergent » destinée à créer les conditions de dialogue hiérarchique fructueux en
entreprise.
Il a fondé en 2014 l'Institut du Management Appliqué aux Groupes & Organisations (IMAGO)
Modes d'intervention en inter et intra entreprise du cabinet ONDINIUM :
• Diagnostics d'organisation avec la TOB (Théorie des organisations de BERNE)
• Coaching individuel, d’équipe, de structure et de Dirigeants
• Consultation de recentrage opérationnel (CRO) pour les personnes en stress intense et prévention des situations de
burn out
• Ateliers de développement managérial, groupes de supervision et analyse de la pratique
• Formations sur mesure (communication et gestion de conflits, gestion des styles de personnalités …)
Le cabinet ONDINIUM est référencé en tant qu'organisme de formation ( Système Qualité Datadock) et travaille aussi
avec les particuliers finançant eux même leur accompagnement.
En 2019 ONDINIUM a crée la marque HISSEZ HAUT destinée à promouvoir santé et bien être au travail par le
management des talents avec le modèle du FLOW.

Basé sur ma passion de la voile et mes compétences de skipper, Hissez Haut est aussi un processus de coaching visant a
accompagner une personne, une équipe ou une organisation dans la découverte et le déploiement de ses talents afin de
devenir maître de son propre bateau.
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