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EXCELLENCE PERSONNELLE 
Se développer, se mettre en action, évoluer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL 
OUTPLACEMENT 
 
Vos besoins 
Réussir grâce à un accompagnement sur mesure 
Franchir avec succès chaque étape de votre parcours professionnel 
Réussir une mobilité professionnelle 
 

Objectifs  
· Prise de fonction 
· Performance 
· Leadership 
· Diversité 
· Mobilité interne ou externe 

 

Méthodologie 
Une première interview d'une durée d'une heure environ nous permet de faire 
connaissance, de comprendre votre demande et d'exposer notre méthodologie. 
Cette étape dite "d'alchimie" ne vous engage pas. 
Lorsque nous décidons de travailler ensemble, un entretien quadripartite (ou 
tripartite) avec les RH, le Responsable hiérarchique, le (la) Coaché(e), le Coach a 
pour objectif de définir les objectifs et indicateurs de réussite du coaching. 
Un contrat de coaching est alors signé entre les parties prédéfinies. 
Les entrevues ont lieu entre le Coach et le (la) Coaché(e) au rythme décidé par 
eux et le contenu des séances restent strictement confidentiels. 
Une réunion quadripartite (ou tripartite) peut être envisagée en milieu de 
parcours.  
En fin de parcours, l’intervention fait l’objet d’un débriefing avec le (les) 
prescripteurs. 



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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EXECUTIVE COACHING 
ÉQUIPES DE DIRECTION 
 

Vos besoins 
Bâtir une équipe de Direction alignée et performante 
Prendre du recul et se recentrer sur la définition de la vision et de la stratégie  
Accompagner les besoins individuels de développement 
 

Objectifs  
· Définir une identité commune  
· Clarifier ses ambitions et les règles de fonctionnement 
· Définir une vision commune et donner du sens 
· Bâtir une stratégie et la décliner en objectifs opérationnels 
· Communiquer de façon efficace en interne et en externe 

 

Méthodologie 
Nous identifions ensemble vos besoins spécifiques et définissons vos objectifs. 
Accompagnement de l’équipe : quelques jours, de préférence au vert, 
permettent de bâtir une équipe solide et alignée dans l’atteinte des objectifs 
qu’elle s’est fixés : élaboration d’une vision, déclinaison en stratégie, gestion de 
transition organisationnelle, etc… 
Accompagnement individuel : les entrevues  se calquent à vos engagements et à 
vos enjeux de dirigeants. 



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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TEAM COACHING 
TEAM BUILDING 
INTELLIGENCE COLLECTIVE 
 

Vos besoins 
Faire des divergences et de la diversité un levier de réussite collective 
Aider les équipes à réussir ensemble  
Casser les silos et stimuler l’intelligence collective 
 
Objectifs  

· Communication (interne) 
· Cohésion 
· Engagement collectif 
· Co développement 
· Diversité 

 

Méthodologie 
Un premier entretien avec le responsable de département/service et les 
Ressources Humaines permet de définir la demande. Par la suite un entretien 
avec les membres de l’équipe sera fixé afin de définir ensemble les objectifs à 
atteindre ainsi que les indicateurs de mesure.  
Quelques temps après l’intervention, les feedback sont collectés et des plans 
d’actions individuels ou collectifs sont définis en fonction des besoins. 
Suite à nos interventions sur mesure, nous recommandons un suivi par atelier de 
codéveloppement permettant d’accompagner les participants dans la mise en 
place de leur plan d’action. 

Public : équipes  



 Donner le meilleur de soi-même, révéler le meilleur des autres 
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COACHING ORGANISATIONNEL 
 

Vos besoins  
Gérer et accompagner les évolutions de l’organisation : transitions, croissance, 
changements. 
 

Objectifs  
Amener l’organisation, ses leaders et manager à conscientiser les étapes des 
changements nécessaires et à résoudre les défis auxquels ils sont exposés. 
 

Méthodologie 

Un premier entretien avec le responsable de département/service et les 
Ressources Humaines permet de définir la demande. Par la suite un entretien 
avec les membres de l’équipe sera fixé afin de définir ensemble les objectifs à 
atteindre ainsi que les indicateurs de mesure.  
Quelques temps après l’intervention, les feedback sont collectés et des plans 
d’actions individuels ou collectifs sont définis en fonction des besoins. 
Suite à nos interventions sur mesure, nous recommandons un suivi par atelier de 
codéveloppement permettant d’accompagner les participants dans la mise en 
place de leur plan d’action. 
  


