Coaching
en
développement
professionnel
et personnel

SE SITUER

• l’aidant à poser des JUGEMENTS DE RÉALITÉ sur ses visions du monde
et non pas des jugements de valeur.
• lui laissant toute sa liberté d’action.
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...ACCOMPAGNEMENT...COACHING...

...ACCOMPAGNEMENT...COACHING...
UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET OPÉRATIONNEL
Les séances de coaching
sont désormais réalisables
SOIT EN FACE À FACE,
SOIT EN VISIOCONFÉRENCE

ACCROÎTRE SA RÉSILIENCE,
SON ADAPTABILITÉ,
SA CRÉATIVITÉ ET SON
OUVERTURE D’ESPRIT !

• DÉVELOPPEMENT DE L’AFFIRMATION DE
SOI ET DE LA CONFIANCE EN SOI
• ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN
SITUATION DIFFICILE, DANS L’ENTREPRISE,
DANS LA FAMILLE, DANS LE COUPLE (Burn
out, Harcèlement, Dépression, Séparation, …)

DÉVELOPPER SA
CONFIANCE EN SOI,
SE LIBÉRER
DE SES COMPLEXES,
OSER LE LEADERSHIP,
GAGNER EN
SÉRÉNITÉ !

• DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)
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...ACCOMPAGNEMENT...COACHING...
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Déployer un leadership charismatique

Conduire la transformation au sein des équipes

AVOIR DU CHARISME

FAIRE EN SORTE QUE LES COLLABORATEURS ACCEPTENT LE
CHANGEMENT.

Bien conduire un changement, c’est surtout faire face au stress généré dans les
Probablement un peu de tout cela !
ÊTRE UN VRAI LEADER

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE L’ACCEPTATION ET CHANGER LES
REPRÉSENTATIONS.

Pas forcément. Mais une bonne estime de soi, très certainement. Car en effet,

Nous travaillons dans un environnement de plus en plus complexe. Le temps

regard d’autrui.

s’adapter sans relâche. Tout change sans cesse !
Bien conduire un changement, c’est bien anticiper le stress lié aux efforts

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

Le charisme correspond à une forte capacité à extérioriser ses sentiments et
la notion de responsabilité, d’engagement et d’audace. Il vous fera gagner du

Développement des soft skills
(compétences comportementales)

d’accepter le changement.

• ASSERTIVITÉ :

Pilotage de l'activité

Mieux comprendre l’autre pour cesser d’en avoir peur.
Mettre en place une attitude gagnant-gagnant.
• CONFIANCE EN SOI :

CRÉER UN TABLEAU DE BORD EFFICIENT
TROUVER LES BONS INDICATEURS
MANAGER PAR LES OBJECTIFS
MANAGER PAR PROJETS

Mieux se comprendre.
Mieux se connaître.
Être son propre moteur de motivation.
• INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE : les émotions au service de notre

Comprendre ses émotions.
Les détecter, les maîtiser, les ressentir pleinement.

le respect des processus, des délais et des budgets alloués.
Et cela, en suscitant motivation et goût du travail bien fait auprès des salariés.
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Le Cabinet Christine Huchette s’engage à vous
offrir :

Aller à la rencontre de soi-même
L’important est de reconnaître sa propre valeur et de croire en sa capacité à

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE ET UNIQUE :

Individualisé : les séances s’adaptent à votre situation, vos besoins et vos
attentes.
Opérationnel :
:

extérieur à nous.

• Répondre à une exigence de constante évolution

Impliquant :

où il pouvait y avoir de la frustration

UNE EXPERTISE RECONNUE DANS :

Comprendre et utiliser ses propres
fonctionnements
SE COMPRENDRE :

• En situation d’héritage
• En situation de reprise d’entreprise familiale
• En situation professionnelle, entre collaborateurs ou associés
• En situation de jalousie dans sa vie de couple à l’heure des smartphones.

ACCEPTER SES FORCES ET SES ATOUTS :

• Détecter et maîtriser ses émotions
• Bannir la posture d’imposteur

• Lors des entretiens de recrutement
• Pour évoluer dans l’entreprise en accord avec son potentiel

GÉRER SON STRESS :

Le burn out s’est singulièrement accru ces dernières années. En effet, il est de
UN COACHING EST UN ACQUIS DURABLE, PERMANENT,
ÉVOLUTIF ET IRRÉVERSIBLE

de vrais temps de repos et de déconnexion.
Pour éviter l’épuisement professionnel, il est intéressant de réapprendre à gérer
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MODALITÉS

MODALITÉS
Donner au coaché(e) les clés de sa maison

Le coaching en développement professionnel
pris en charge par l’entreprise nécéssite la
mise en place d’un contrat tripartite.

puisse se passer à son insu. Il s’agit de découvrir ses modes de fonctionnement
pour anticiper et contrôler ses réactions. Dans cet état d’esprit, tout peut arriver

Lors d’un entretien préalable au commencement du coaching, le coach, la
coaching et les objectifs visés.

Le coach permet au coaché(e) de mettre en exergue ses forces, de les entretenir
et de supprimer les opinions reçues culpabilisantes et frustrantes. Sa mission
est de déceler tout le potentiel de la personne accompagnée, de contribuer à

LE CONTRAT TRIPARTITE PRÉCISE DONC :

et ses peurs.
restituer les éléments de son coaching à sa hiérarchie, le coach étant soumis
au droit de réserve

de travail et une prise de recul, un effet miroir.

Le coaching :

• La personne coachée des situations concrètes

l’accompagnement.
POINT SUR :

• Le niveau émotionnel du coaché(e)
• L’aide possible pendant l’intervalle entre les deux séances

ajuster le style des rencontres.
donner au coaché les clés de sa maison.
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