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COACHING INDIVIDUEL : RÉUSSIR DANS SES
RESPONSABILITÉS STRATÉGIQUES ET MANAGÉRIALES

NOTRE APPROCHE
COACHING
Nous développons une approche :
- Par questionnement (utilisant les neurosciences, la
programmation neurolinguistique, la systémique…) ;
- Par l’étude de situations concrètes, vécues au
quotidien
- Par le coaché et en relation avec ses objectifs de
coaching. Plus précisément, il s’agit d’envisager des
scenarii alternatifs à la manière dont le bénéficiaire
aborde habituellement la situation concernée et ce,
jusqu’à ce qu’il s’approprie le scenario estimé le plus
pertinent en regard de la problématique à traiter et de
ses objectifs. En support au questionnement et aux
éventuelles propositions d’options que le coach peut
être amené à faire, d’autres outils ou techniques (DISC,
tests et indicateurs de personnalité…) peuvent être
envisagés par le coach pour objectiver les échanges. Le
choix

et

la

mise

en

œuvre

de

ces

outils,

essentiellement destinés à apporter des éclairages sur
le type de comportement du coaché, ne sont pas
utilisés systématiquement. Ils le sont seulement s’ils
s’avèrent pertinents.

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE EN
SITUATION PROFESSIONNELLE, EN
VUE DE DEVELOPPER SES TALENTS
POUR UN MEILLEUR EXERCICE DE
SES RESPONSABILITÉS
SOMMAIRE

COACHING :
LE CHOIX GAGNANT
Accompagnement

professionnel

sur

mesure,

le

coaching est un véritable levier de développement
professionnel et personnel. Largement répandu dans
les grandes entreprises, il séduit désormais le monde
des PME-TPE par son efficacité et son pragmatisme.
Destinés aux dirigeants et à leurs collaborateurs, les
programmes de coaching du cabinet s’adressent à
tous ceux qui souhaitent se donner les moyens
d’exprimer

toute

la

mesure

"Témoignages et conseils".

de

leur

potentiel.
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Coaching des managers et
des dirigeants

INSIDE
Vos objectifs
Le coaching permet d'accompagner de façon individualisée et adaptée les
managers & les dirigeants dans leur fonction pour développer les compétences,
lever les freins, conduire le changement. Les managers sont les moteurs de l'action
dans l'entreprise.

Mieux vivre et mieux gérer les paradoxes de la fonction managériale,
Améliorer sa gestion d'équipe,
Accompagner une prise de fonction, un choix de carrière, une image et une
légitimité professionnelle,
Améliorer sa communication : prise de parole en public, conduite de réunion,
gestion du stress pour augmenter la performance,
Faciliter et accompagner le changement,
Performer sa communication interpersonnelle, développer son impact, sa
confiance en soi et son assertivité,
Accompagnement émotionnel, « faire le point » ,
Gérer ses difficultés relationnelles,
Gestion du stress, souffrance au travail,
Structuration du temps, équilibre vie professionnelle et vie personnelle,
Etude de personnalité par le modèle des couleurs : découverte et
compréhension de sa propre personnalité et de celle des autres
Tout accompagnement peut-être envisagé, à titre personnel, dans le cadre d’un
coaching de particulier. Atelier individuel de formation et d’accompagnement sur
demande

Parce que le monde de l’entreprise est
complexe et vos besoins souvent spécifiques,
nous étudions avec vous une offre sur
mesure, adaptée à vos attentes et pouvant
regrouper tout ou partie de nos prestations
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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 personnalisée avec toutes nos prestations.

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.

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

OBJECTIFS

DEVELOPPER SON
ACTVITE ET FEDERER
SES EQUIPES

BESOIN DE DÉVELOPPER
MES QUALITÉS DE
CHEF D’ÉQUIPE

CONVAINCRE ET
S'EXPRIMER
CLAIREMENT
AVEC AISANCE

DONNER DU SENS
DANS MON TRAVAIL

FAIRE FACE
AU CHANGEMENT

MAXIMISER
LE POTENTIEL
DE SES EMPLOYÉS

MIEUX GÉRER
LE STRESS
ET LA PRESSION
AU TRAVAIL

MIEUX GERER
UN CONFLIT
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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..

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

Durée : 21 heures

Tarif : 1490 euros

Intervenants :
Coach expert
Contact : 06 98 24 89 96
Lieux de formation :
sur site, 100% en ligne ou
mixte

Un accompagnement 100 % personnalisé pour permettre au
bénéficiaire de faire le point sur sa situation.
Faire les bons choix et éclairer vos questionnements
stratégiques
Optimiser les capacités managériales et le leadership
Accompagner le changement et les prises de décisions
Mesurer, anticiper et gérer l’impact du Stress sur l’organisation
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,
Affirmer votre leadership
Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle

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
PHASE 2 : Investigation
Evaluation du profil de compétences et valorisation de ses
acquis
Identification des intérêts et motivations
Analyse de personnalité
Identification et analyse des solutions envisagées
La métacommunication (Palo Atlto)
Dégagement des hypothèses d’orientation
PHASE 3 : Résolution
"Outils et exercices"
au cours de laquelle le :
Analyse & Déblocage des freins
Outils : PNL, Psychologie positive, Neurosciences,
Travail sur les limites, valeurs & croyances,
Ressources & talents
PHASE 4 : Conclusion & plan d'action
Validation du projet (principe de réalité)
Elaboration un plan d’action
Suivi d e la mise en action
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FAITES QUELQUE
CHOSE AUJOURD'HUI
QUI VOUS PLAIRA
DANS LE FUTUR

Contactez nous :
06 98 24 89 96
david.leger@mkcompetences.com

39 Chem. de la Guittière,
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

SO

M

M

A

IR

E

