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Coaching en entreprise 
 
Qu’est-ce que le coaching ? Et à qui s’adresse-t-il ? 
Le coaching professionnel en entreprise est un accompagnement sur 
mesure et adapté, individuel et collectif, qui s’adresse à tous. I l est orienté 
résultats concrets, avec un objectif clairement définit dès le départ. 
 
Pour quels bénéfices ?  
I l permet de : 

- mieux se connaître  

- mieux travailler, en boostant sa motivation individuelle et collective 

- installer une dynamique positive et créative,  

- et surtout l ibérer le potentiel de chacun pour plus de performance 

Je vous propose 2 accompagnements adaptés à votre besoin  
 

 
 
Ma méthode  
 
En créant un climat de confiance et de bienveillance, je propose une approche 
centrée sur la personne, pour l'aider à se connaitre, à s'accepter et à se développer, 
au bénéfice de l’entreprise. 
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Conseil en stratégie des Ressources Humaines 
 
 
Votre objectif : optimiser la gestion de vos ressources humaines  
 
Comment ?  

• Etre conseillé par un expert en ressources humaines 

• Etre accompagné dans la mise en œuvre de solutions concrètes et sur 

mesure.  

Pour quels bénéfices ?  

• Plus de motivation 

• Moins d'absentéisme  

• Moins de turn-over de vos salariés 

• Et donc plus de performance globale pour votre entreprise 

Je vous propose : 

• Un état des lieux RH, réalisé via un diagnostic permettant d’analyser vos 

procédures et de vos pratiques, afin d’établir un premier bilan et 

préconiser un plan d’action RH. 

• Des missions ponctuelles ou un suivi régulier de vos ressources humaines : 

pour vous dégager du temps et rester concentré sur votre cœur de métier.  

 

Mon expertise en ressources humaines :  
 

 
 

 


