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coaching

Ecoute active
> Vous écouter et vous accompagner
dans les moments clés de votre vie
professionnelle et dans la concrétisation
de vos objectifs.

Mind mapping

> Vous aider à renouer avec vos
motivations et à retrouver le sens et le
goût de l’action.

PNL

> Faire le point et explorer toutes les
perspectives d’une situation afin d’en
dégager son potentiel.

AT...

> Faire émerger vos compétences et
développer vos talents en jachère.

> Vous aider à voir des opportunités là
où, généralement on a tendance à voir
des obstacles.

> Vous aider à vous poser les bonnes
questions pour trouver les bonnes
réponses.

> Mes engagements : apporter une
écoute attentive et dynamique.
Permettre à la personne d’exprimer et
de développer son plein potentiel.

Pour développer au mieux son projet d’évolution professionnelle
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Ecoute active
> Vous écouter et vous accompagner
dans les moments clés de votre vie
professionnelle et dans la concrétisation
de vos objectifs.
> Vous aider à renouer avec vos
motivations et à retrouver le sens et le
goût de l’action.
> Faire le point et explorer toutes les
perspectives d’une situation afin d’en
dégager son potentiel.
> Faire émerger vos compétences et
développer vos talents en jachère.
> Vous aider à vous poser les bonnes
questions pour trouver les bonnes
réponses.
> Vous aider à voir des opportunités là
où, généralement on a tendance à voir
des obstacles.

Mind mapping
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Mes engagements
apporter une écoute attentive et
dynamique. Permettre à la personne
d’exprimer et de développer son plein
potentiel.

Pour développer au mieux son projet d’évolution professionnelle
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Pour développer
au mieux
son projet d’évolution
professionnelle

> Vous écouter et vous accompagner dans les
moments clés de votre vie professionnelle et dans la
concrétisation de vos objectifs.
> Vous aider à renouer avec vos motivations et à
retrouver le sens et le goût de l’action.
> Faire le point et explorer toutes les perspectives
d’une situation afin d’en dégager son potentiel.
> Faire émerger vos compétences et développer
vos talents en jachère.
> Vous aider à vous
poser les bonnes questions pour trouver les
bonnes réponses.
> Vous aider à voir des
opportunités
là
où,
généralement on a tendance à voir des obstacles.
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