COACHING

COACHING
Vous n’avez pas de service RH structuré, ou peu de temps à consacrer à la gestion de vos ressources
humaines. Nous vous proposons une assistance en gestion des compétences personnalisée comprise dans
toutes nos prestations destinées au responsable du personnel.

COMMENT SE DEROULE LE COACHING
Le coaching va se dérouler selon 4 grandes phases :

Dans un premier temps,
je vais vous aider à
comprendre où vous en
êtes aujourd’hui. Cela va
vous
permettre
de
commencer
à
comprendre
certains
aspects
de
votre
situation et de prendre
conscience
de
vos
comportements.

Dans un second temps,
vous pourrez déterminer
votre objectif. Celui-ci peut
être en rapport avec votre
vie
professionnelle,
personnelle, ou les deux.

Puis
nous
chercherons
à
comprendre et éliminer les
raisons pour lesquelles cet
objectif n’a pas été atteint. Ce
sont souvent des mécanismes qui
nous
empêchent
de
nous
remettre
en
question
ou
d'identifier
les
blocages.
L’accompagnement que je vous
propose vous aidera identifier vos
blocages, les supprimer et à les
remplacer par de nouveaux puisé
dans vos propres ressources.

OBJECTIFS

DEVELOPPER SON BESOIN DE DÉVELOPPER
ACTVITE ET FEDERER
MES QUALITÉS DE
SES EQUIPES
CHEF D’ÉQUIPE

DONNER DU SENS
DANS MON TRAVAIL

FAIRE FACE
AU CHANGEMENT

CONVAINCRE ET
S'EXPRIMER
CLAIREMENT
AVEC AISANCE

MAXIMISER
LE POTENTIEL
DE SES EMPLOYÉS

MIEUX GÉRER
LE STRESS
ET LA PRESSION
AU TRAVAIL

MIEUX GERER
UN CONFLIT

Enfin, je vous aiderai
à élaborer un plan
d’action factuel et
précis pour atteindre
votre objectif.

COACHING INDIVDUEL [Pour tous]
Le coaching individuel consiste à accompagner le professionnel de façon
personnalisée. Il aide l’individu à trouver lui-même, au fil des séances, sa
propre voie, ses propres pistes de développement professionnel et
personnel.

Un accompagnement 100 % personnalisé pour permettre
au bénéficiaire de faire le point sur sa situation
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement
par phase
Entretiens individuels
Programmation Neuro
Linguistique
Neurosciences
Tests de personnalité (MBTI,
DISC...)
Exercice pratique
Psychologie positive

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !
Sortir d’une situation difficile ou atteindre un objectif
Se placer dans une démarche de progrès tournée
vers l’avenir
améliorer son potentiel et ses savoir-faire
La résolution de problèmes de communication au
sein de l’entreprise
L’atteinte d’objectif(s) spécifique(s),
La gestion du temps et des priorités,
L’intégration d’une personne dans une équipe.

PHASE 1 : Préliminaire
• Diagnostic de la situation du bénéficiaire
• Analyse de la demande et de la nature des
besoins
• Bilan professionnel et personnel
PHASE 2 : Investigation
• Evaluation du profil de compétences et
valorisation de ses acquis
• Identification des intérêts et motivations
• Bilan comportemental/Analyse de personnalité
• Identification et analyse des pistes
professionnelles envisagées

Durée : 10/12 séances
[1h30/2h00]
Tarif : devis
Intervenants :
Coach expert
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
sur site, 100% en ligne ou
mixte

PHASE 3 : Résolution
Déblocage des freins
Outils : PNL, Psychologie positive, Neurosciences,...
Travail sur les limites, valeurs & croyances,
Création d'un plan d'action (SMART-E
PHASE 4 : Plan d'Action
• Validation du projet au regard du
principe de réalité
• Elaboration du plan d’action
• Prévision des principales étapes
de la mise en œuvre du projet

COACHING DIRIGEANT & MANAGER
Le coaching d'entreprise permet de mobiliser et d’optimiser les ressources
internes à l’entreprise afin d’obtenir de meilleures performances. Il développe les
compétences managériales de l'entreprise..

Un accompagnement 100 % personnalisé pour permettre
au bénéficiaire de faire le point sur sa situation.
> au niveau de son environnement et des différents contextes
> au niveau de ses comportements
> au niveau de ses capacités
> en fonction des différents systèmes à l'intérieur desquels il
a un impact.
Faire les bons choix et éclairer vos questionnements
stratégiques
Optimiser les capacités managériales et le leadership
Accompagner le changement et les prises de décisions
Adapter sa posture selon les situations et les personnes.
Fédérer et motiver les équipes
Développer la performance collective des organisations
L’atteinte d’objectif(s) spécifique(s),
La gestion du temps et des priorités,
Prendre du recul sur sa situation & celles de son équipe
ou de son entreprise
Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de
l'accompagnement par phases
structurées
Entretiens individuels,
Programmation Neuro
Linguistique
Neurosciences,
Tests de personnalité (MBTI,
DISC...)
Exercice pratique,
Psychologie positive,
AUTRES :
techniques de gestion
managériales,
méthode RPBDC,
Gestion des talents,
Gestion du stress,
Equilibre vie privé
& vie professionnelle
Gestion des
compétences

PHASE 1 : Cadre d'Intervention
• Diagnostic de la situation du bénéficiaire
• Analyse de la demande et de la nature des besoins
• Bilan professionnel et personnel/analyse de la dynamique du
parcours
Objectifs
PHASE 2 : Investigation
Evaluation du profil de compétences et valorisation de ses
acquis
Identification des intérêts et motivations
Analyse de la personnalité
Identification et analyse des solutions envisagées
La métacommunication (Palo Atlto)
Dégagement des hypothèses d’orientation

Durée : 12/15 séances
[1h30/2h00]
Tarif : devis
Intervenants :
Coach expert
Contact : David au
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
sur site, 100% en ligne ou mixte

PHASE 3 : Résolution
Déblocage des freins
Outils : PNL, Psychologie positive, Neurosciences,...
Travail sur les limites, valeurs & croyances,
Ressources & talents
Création d'un plan d'action (SMART-E)
Leadership, Gestion des talents, les outils RH
PHASE 4 : Conclusion & plan d'action
Validation du projet (principe de réalité)
Elaboration un plan d’action
Suivi d e la mise en action

METHODE DISC

Le DISCp4 est un outil d'évaluation personnel utilisé pour améliorer la
productivité, le travail d'équipe et la communication. En tant que manager,
déterminer le profil comportemental de ses collaborateurs permet d’axer sa
communication en fonction de la personne que l’on a en face de soi.
Adapter votre communication managériale à l’autre permet d’éviter les
incompréhensions.

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase
Entretiens individuels
Programmation Neuro Linguistique
Neurosciences
Tests de personnalité (DISC...)
Exercice pratique
Psychologie positive
AUTRES :
techniques de gestion managériales,
Gestion des talents,
Gestion du stress,
Equilibre vie privé
& vie professionnelle
Gestion des compétences
Méthode DISC : livret personnalisé

DISC

Un accompagnement 100 % personnalisé
Faire les bons choix et éclairer vos questionnements
stratégiques
Mettre en place une délégation efficace
Améliorer son potentiel et ses savoir-faire
La résolution de problèmes de communication au sein de
l’entreprise
L’atteinte d’objectif(s) spécifique(s),
La gestion du temps et des priorités,
Affirmer votre leadership
Rétablir une situation managériale adéquat
Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Identifier et comprendre son propre style
comportemental
Reconnaître les attentes et les besoins de chaque
style de comportement
Adapter son style de comportement de façon à
communiquer plus efficacement avec ses collègues,
collaborateurs, clients…
Reconnaître son style de comportement et celui des
autres
Utiliser les couleurs pour mieux se
comprendre/communiquer

Durée : En fonction des
besoins
Tarif : Devis
Intervenants :
Consultant coach
expert
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
sur site, dans nos bureaux
ou à distance

Développer sa flexibilité pour optimiser ses
interactions
Apprendre à dépasser les confrontations et
développer des complémentarités.
Comprendre les mécanismes favorisant la synergie
Développer ses compétences relationnelles

COACHING D'EQUIPE
Le but du coaching d’équipe est d’accompagner le développement de la
performance collective d’une équipe de façon suivie et mesurée. Plusieurs
outils peuvent être suggérés pour améliorer la productivité, le travail
d'équipe et la communication.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase
Entretiens individuels
Programmation Neuro Linguistique
Neurosciences
Tests de personnalité (DISC...)
Exercice pratique
Psychologie positive
AUTRES :
techniques de gestion managériales,
Gestion des talents,
Gestion du stress,
Equilibre vie privé
& vie professionnelle
Gestion des compétences
Méthode DISC : livret personnalisé
de plus de 25 pages

Un accompagnement 100 % personnalisé
Améliorer le fonctionnement, l’organisation et la dynamique de
l’équipe
Développer la personnalité des managers et dirigeants, leurs
compétences et leur motivation
Transformer des résistances par rapport au changement
Créer, renforcer ou accroître son identité d’équipe en interne
ou en externe
Renforcer la cohésion et la coopération au sein de l’équipe
Favoriser la prise de conscience des interactions
Gérer plus efficacement une situation de crise,
Augmenter la satisfaction et la motivation des membres de
l’équipe
Partager une vision, des valeurs et des objectifs communs
Clarifier les rôles, responsabilités, missions

PHASE 0 : Entretien découverte
Périmètre d’action et ses enjeux
Rencontrer le manager, pour établir un cadre
contractuel
Conseil & orientation en fonction de la
problématique
PHASE 1 : Cadre d'Intervention
Définir les objectifs, de diagnostic et de coaching
avec l’ensemble de l’équipe.
Analyse de la nature des besoins avec l'équipe
Diagnostic de la situation de l'équipe
Préciser le déroulement des séances à venir, le
nombre de sessions, leur récurrence

Durée : A déterminer
Tarif : Sur devis
Intervenants :
Binôme coach expert
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
sur site, au bureau,
100% en ligne ou mixte

PHASE 2 : Accompagnement collectif
Réalisation d'une série d’entretiens individuels
Bilan de la dynamique de groupe
Analyse de l'organisation & bilan intermédiaire
avec le commanditaire
Réalisation d'une ou deux journées de cohésion
en fonction de la maturité de l'équipe
Identification et analyse des solutions envisagées
Dégagement des hypothèses d’orientation ..
PHASE 3: Conclusion, plan d'action & suivi
Elaboration un plan d’action
Evaluer les résultats collectifs & individuels
Suivi de la mise en action (1 an/Bilan)

COACHING INDEPENDANT
Tu es entrepreneur(e) et tu ne sais pas par où commencer pour
créer ton entreprise, Tu as déjà créé ton entreprise mais tu n’as
pas posé les bases par manque de clarté, Tu ne te sens pas en
confiance pour lancer ton activité.

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase pour un processus de
transformation, les étapes indispensables
au développement de sa structure
Entretiens individuels
Programmation Neuro Linguistique
Neurosciences
Tests de personnalité (DISC...)
Exercice pratique
Psychologie positive
AUTRES :
Les techniques de développent
commercial
Equilibre vie perso & vie professionnelle
Gestion des compétences
Assesment, le mindset...

Un accompagnement 100 % personnalisé qui vous
apportera les bases entrepreneuriales pour développer
votre business & un accompagnement de coaching pou
développer votre mindset & débloquer certaines
situations (clarté, syndrome de l'imposteur, outils…).
Construire une Proposition de Valeur Claire & Unique
Réaliser une Offre attrayante & irrésistible
Construire un Système de Vente Efficace avec du Trafic
Ciblé
Agir avec un Mindset de croissance
Améliorer sa méthode de développement auprès de sa
cible
Méthode de vente sans vendre

PHASE 1 : Entretien découverte
Analyse de la situation & du contexte,
déterminer les besoins de l'accompagnement
[technique, mental..],
Préparer la phase d'investigation

PHASE 2 : Cadre d'Intervention
Définir les objectifs, de diagnostic et de coaching
avec le dirigeant.
Mettre en place les dispositifs adaptés en
fonction de l'avancement du projet, démarrage,
croissance, recrutement...

Durée : A déterminer
Tarif : Sur devis
Intervenants :
Binôme coach expert
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
sur site, au bureau,
100% en ligne ou mixte

PHASE 3 : Les blocages & le plan d'action
votre idée, votre marché, votre spécialisation,
votre clientèle Votre offre, votre concept, Votre
message marketing, vos premiers
clients……………….
PHASE 3: Plan d'action & suivi
Elaboration un plan d’action par domaine
Evaluer les résultats de la structure & du
dirigeant
Suivi de la mise en action ( pendant 1 an/Bilan)

