
E X E M P L E S

X séances individuelles  d 'une  heure  avec

un  coach référant certifié ICF

Des  échanges en continu  via  mail  ou

WhatsApp  entre  chaque  séance

FONCTIONNEMENT:  

Durée  d 'accompagnement  d 'une  durée

déterminée  incluant  :

PRIX :

A  partir  de  140.- / séance

La durée et le contenu de l 'accompagnement

seront adaptés à vos besoins.

C O A C H I N G

P R O F E S S I O N N E L

Un  accompagnement  catalyseur  pour

l 'atteinte  de  votre  objectif

Baisse de motivation

Burn-out

Reconversion professionnelle

Perte de confiance en soi

Optimiser son organisation

Management d'équipe 

Changement de management 

Prise de responsabilités

Perte de sens au travail ou dans

sa vie

Etc
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La  décision  d 'engager  un  coach

professionnel  intervient  souvent  lorsque

vous  êtes  prêt.e à passer à l'étape

suivante  de  votre  réussite professionnelle

et  que  vous  comprenez  que  si vous aviez

pu y arriver seul.e, vous l'auriez déjà fait.

Il  y  a  plusieurs  raisons  pour  lesquelles  vous

devriez  engager  un  coach  professionnel

pour  vous  aider.

1.  Vous  aurez  une  personne  formée  et

douée  pour  faire ressortir le meilleur de

vous-même.

2.  Vous  aurez  un  professionnel  qui  vous

aidera  à  identifier vos points forts et à

travailler dans votre but.

3.  Vous  aurez  un  professionnel  qui  écoutera

vos  préoccupations  et  vos  difficultés  sans

vous juger et  qui  vous  aidera  à  faire des

choix efficaces. 

4.  Vous  aurez  un  professionnel  formé  pour

voir  les  domaines dans lesquels vous vous

limitez et  vous  donner  un  retour

d 'information  solide  pour  vous  aider  à  sortir

de  votre  propre  chemin.  

5.  Vous  aurez  un  professionnel  formé  à

poser  des  questions  pour  vous  aider  à  créer

votre  vision personnelle du succès  et  à  en

vous tenir responsable.

6.  Vous  aurez  un  conseiller de

confiance  qui  vous  aidera  à  créer  et  à

mettre  en  œuvre  votre  plan d'action

personnalisé .

7.  Vous  aurez  une  personne  formée  pour

vous  aider  à  affronter et à surmonter

vos peurs et vos croyances limitantes .

8.  Vous  aurez  quelqu 'un  pour  vous  aider

à  grandir  et  à  développer des

compétences de leadership.

9.  Vous  aurez  un  professionnel qui a à

cœur de  vous voir réussir .

Le  coaching  n 'est  pas  un  bon

investissement  pour  tout  le  monde.  Le

coaching  fonctionne  mieux  pour  les

personnes  qui  sont  prêtes à sortir de

leur zone de confort et  à  adopter de

nouveaux comportements afin

d'obtenir des résultats .  Le  coaching  est

l 'arme secrète  qu 'utilisent  les  personnes

les plus performantes  pour  les  aider  à

se  débloquer d'une situation  et  à

atteindre leurs objectifs.
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