« Performance »
La pérennité de vos résultats
Vous êtes votre meilleur allié !

!

Vous vous êtes récemment dotés d’une superbe boite à outils, avec un manuel d’utilisation et
quelques séances de mise en pratique. Vous voulez utiliser l’un d’entre eux pour gagner en efficacité,
et vous essayez plusieurs modes opératoires avec quelques petites éraflures, énervements, et perte
de temps.
La vocation de ces prestations : Mettre en œuvre votre professionnalisme à 100% en déployant toutes
vos capacités et vos stratégies, selon vos valeurs, votre identité et vos buts.
Vos bénéfices :
identifier, valoriser et élargir votre espace solution,
découvrir concrètement des horizons non explorés,
explorer toutes les ressources dont vous disposez, et générer celles dont vous avez besoin,
éliminer les freins et les blocages qui vous immobilisent,
acquérir de la confiance en vos capacités et de l’autonomie dans vos prises de décisions.

Pour qui ?
INDIVIDUEL
Entrepreneur,
Manager, Sportif
professionnel,
Commercial, ….,

Pour quoi ?

Comment ?

Améliorer sa gestion du temps et du
stress

Coaching : Forfait de 8 à 14
séances hebdomadaires, en face
à face ou par téléphone,

Développer ses capacités
managériales
Mettre en place un processus de
délégation efficace.
Gérer les situations de communication
ou de relation diffciles

EQUIPE : Comité
de direction,
Equipe
commerciale
Groupe de projet,
Club sportif …

Clarifier les enjeux d’une situation de
crise ou de stagnation
Fédérer l’ensemble de l’équipe autour
d’un projet ou d’une stratégie importants :
donner du sens aux actions communes.
Construire une approche coopérative
vis-à-vis de projets ambitieux.

INTER
PROFESSIONNEL :
Dirigeants
PME/PMI,
Professions
libérales,
Groupements
d’intérêt
économique,
…

Partager ses pratiques par groupes de
pairs.
Créer de nouvelles stratégies pour
passer un cap difficile, redéployer une
activité en inflation
Renforcer sa confiance dans ses prises
de décision.

Coaching d’équipe : Forfait
de 12 à 16 heures, par séances
de 2 à 3 heures en présentiel, en
progression bi mensuelle.
Et coaching individuel du
dirigeant, du manager, voire des
membres de l’équipe.
Atelier collectif limité à 10
participants :
- A la carte, sur proposition de
thèmes spécifiques
- Pour plusieurs professionnels
d’une même entité
- Sur un forfait annuel de 10
animations mensuelles
(thèmes définis en 1ère séance)
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