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                          ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
                                    
"Le coaching repose sur une alliance conçue pour accompagner une personne ou un groupe vers son meilleur niveau de réussite 
et d'épanouissement". 
                                                                                                                                Société Française de Coaching, 
 
Riche de mon expérience en relations humaines et management des équipes, titulaire d’une formation de référence en matière de 
coaching, je vous accompagne dans l’accomplissement et la concrétisation de vos projets personnels et professionnels.    
 
Ma méthode est basée sur l’approche systémique favorisant la communication entre les individus et leur environnement. Un 
déséquilibre relationnel est souvent le fruit d’une coupure ou simplement d’un dysfonctionnement dans la communication avec le 
monde extérieur.   
 
Dans le monde complexe et fortement hiérarchisé de l’entreprise d’aujourd’hui, les individus sont souvent en perte de repères. 
Grâce à un accompagnement adapté et sur mesure, prenant en compte l’histoire de l’entreprise et le niveau de maturité de 
communication des équipes, des fortes avancées peuvent être observées en seulement quelques séances.         
  
Améliorer vos performances dans vos fonctions actuelles, vous préparer à prendre de nouvelles responsabilités, développer votre 
leadership ou votre intelligence relationnelle, désamorcer un conflit entre collègues ... autant de défis que je peux vous aider à 
relever. 
 
J’accompagne également des personnes qui souhaitent: 
 
  Individuellement :                                                                              Collectivement : 
  
· Fluidifier leur organisation personnelle                                         · Améliorer la cohésion d’équipe, 
· Améliorer la gestion du stress                                                        · Mieux communiquer professionnellement, 
· Regagner de confiance en soi                                                         · Asseoir son leadership,  
· Se préparer pour un entretien ou une présentation importante       · Se (re) positionner hiérarchiquement,                                                
· Mettre en œuvre un processus de reconversion professionnelle    · (Re) apprendre à déléguer.  
  
Nous organisons des séminaires d’accompagnement collectif assistés par le cheval où la communication interpersonnelle, le 
leadership, la confiance en soi et l’intelligence émotionnelle sont mis au premier plan. Ces séminaires sont organisés à la Ferme 
Equestre, non loin de Dieppe.    
 
J’interviens également dans le domaine d’accompagnement du couple : je propose aux partenaires de réévaluer le rôle de chacun 
ainsi que le type de communication au sein du couple. 
  
J’accompagne également les personnes dans leur démarche de pré et post retraite : selon nos convictions personnelles et nos 
valeurs, nous pouvons nous retrouver démunis devant un tel événement. Il peut s’accompagner de perte de repères, d’isolement, 
voire de dépression, liés à un processus de changement souvent mal préparé ou pas préparé du tout.   
  
Je continue à améliorer ma pratique d’accompagnement quotidiennement, à respecter scrupuleusement la déontologie de ma 
certification et à me faire recours à une supervision régulièrement… 
  
A tout cela je rajouterai...la passion… 
  
Quoi de plus passionnant que de voir des visages s'illuminer, des cœurs se réchauffer et des êtres humains s'enrichir en 
s'améliorant...  
 
J’interviens partout où vous êtes ou en cabinet. Contactez moi librement, le 1er entretien est toujours gratuit. 
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