
•  Contexte  : Dirigeants et Managers 

•  Présentation du coaching individuel 

•  Identité du coach 

•  Les résultats du coaching 

•  Le tarif des prestations PILOTAGE DE CARRIERE 



NOTRE DEMARCHE 

§  A un moment clé de votre parcours professionnel, le Pilotage de Carrière, permet de répondre à 
votre situation spécifique : 
§  Être l’acteur d’un parcours professionnel choisi et non subi 
§  Identifier vos points forts et axes de développement 
§  Avoir une vision plus claire de vos modes de management et de leadership 
§  Clarifier vos choix professionnels et vos choix de vie 
§  Élargir votre vision et votre champ des possibles 
§  Développer un projet professionnel et savoir le " communiquer " 
§  Mettre en œuvre un plan d’action vers la réalisation de ce projet 

§  Le Pilotage de Carrière va vous permettre de confronter vos aspirations professionnelles avec les 
attentes et la réalité de « l’Entreprise ». Il vous prépare à convaincre votre environnement de la 
pertinence de votre projet. 

 



UN PROCESSUS 

PHASE 1	
Nombre	d’heures	total	:	15h	d’entre4ens	individuels	
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PHASE 2	
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PHASE 3	

  
Dynamique du parcours 
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
 

 

Phase 1 – INVESTIGATION  
En quatre séances, un cadre de réflexion stimulant, positif et confrontant qui permet de fixer les pistes de recherche 
 

Dynamique du parcours professionnel (3H00) 
Une compréhension de votre mode de fonctionnement en situation professionnelle (Management, Leadership…) 
Des compétences confirmées par l’expérience  et la définition de votre valeur ajoutée 
Des valeurs, atouts ou talents démontrés par des réalisations 
 

Analyse de la personnalité et des motivations  (3H00) 
Un style de fonctionnement tant au niveau intellectuel que dans la relation et l’action 
Une image professionnelle et sociale 
Des moteurs, ressources et critères de sélection 
Des axes de progrès et zones de vigilance à prendre en compte 
 

 Cette démarche s’appuie sur un inventaire de personnalité et de comportement : MBTI / Golden 
	



UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
 

 

 

 

Phase 2 – VISION D’AVENIR (3H00) 
Investiguer sur les perspectives d’évolution en confrontant les divers scenarii 
Finaliser son projet professionnel en cohérence avec le marché (atouts, freins, argumentation) 
 

Phase 3 - STRATEGIE MARKETING ET DEMARCHE RESEAUX (3H00) 
Mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action vers la réalisation de ses ambitions 
Définir les cibles (entreprises, cabinets conseils …) 
Elaborer sa stratégie de communication 
Préparer et débriefer un entretien 
Développer son réseau et activer son capital relationnel 
Marketer sa visibilité sur les réseaux sociaux de type Linkedin et Viadeo 
Travailler la posture en entretien réseau 
Créer la mise en relation avec des acteurs du marché. 

	



Références (extrait) 
ACOSS 
ALSTOM 
ALTARES 
AREVA 
ARS 
AVIVA 
BOSCH 
BOUYGUES 
CEREMA 
CHANEL 
CHAUMET 
CONFORAMA 
CREDIT AGRICOLE 
DANONE 
FINAREF 
GENERALI 
GROUPAMA  
GROUPE LAGARDERE 
HSBC 
LA POSTE 
LA REDOUTE 
LEGRAND  
LVMH 
MAIRIE DE CHELLES 
NEO SECURITY 
ONEMA 
OPERA DE PARIS 
PORT AUTONOME  
PRISMA PRESSE 
RFF 
SANOFI 
SNCF 
SPIE 
SPIE BATIGNOLLES 
TOTAL 
THE WALT DISNEY COMPANY 

 
 
Certifiée senior coach 
International Mozaïk, ICF, Syntec 
 
Co-Développement certifiée CECODEV 
Supervision groupe de Co-développement 
 
Certifications :  MBTI/ Golden, Wave,  
Hogan, News,  Predom, Sosie, 360° 
 
DEA Géologie, Géochimie, Techniques 
avancées - ENSMP 
DESS Informatique Sciences de 
l’Ingénieur – Université de Nice 

59 ans, Géologue de formation, j’ai commencé ma carrière dans la recherche en 
Traitement d’images avant de devenir Responsable Recherche et Développement en 
Informatique dans une entreprise de services. 
 
L’aventure Ressources Humaines a démarré par la gestion d’un centre de profit (Travail 
Temporaire), puis la création d’un cabinet de chasse de têtes à vocation Internationale. 
J’ai ensuite dirigé le département Transition de carrière et conseil aux Dirigeants d’un 
grand cabinet et managé une équipe de 23 consultants, tout en continuant mon métier 
de conseil. 
 
Depuis 2015 j’ai créé ma propre structure dédiée aux Dirigeants et Managers 

« Annie VISCO – Avenir & Talents » 
 
Mes principales missions d’accompagnement de Dirigeants et Managers 
•  Coaching individuel coaching collectif et coaching d’équipes de Direction et de 

Managers 
•  Animation de sessions de Co-développement 
•  Conseil en accompagnement du changement  
•  Développement d’assessment centers, pilotage et transition de carrière 
•  Ingénierie et animation de séminaires de prévention des RPS et sur la QVT 
•  Ingénierie et développement de séminaires sur «sur les fondamentaux du 

management » 
•  Création de modules : Le Leadership au féminin, le Leader Agile 
•  Animation de séminaires sur la CNV, la gestion du stress 
•  Création d’ateliers de Design Thinking, d’improvisation, Animation de Hackathon 
  
Ma vocation   
 « Révéler les talents des Dirigeants et Managers, les accompagner dans le pilotage de 

leur carrière en préservant leur bien-être  » 
	

Annie VISCO , votre Coach 
      Tél : 06 45 50 73 79  - 

 E-mail : conseil@annievisco.com 
 


