du bon usage de votre coaching
l ’ i n té rê t d u c o a c h p ro fe s s i o n n e l
pour l’entreprise ou la collectivité

Pour accompagner le changement, optimiser
& développer la performance

A n d r é G A LY

coach professionnel certifié

du bon usage de votre coaching

• 97% des manageurs & dirigeants
ayant bénéficié d’un coaching
recommandent l’approche
• Dirigeant PME/TPE, profession
libérale, créateur d’entreprise

• Elus, cadres et agents territoriaux
• 3 à 6 mois pour atteindre votre objectif…
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le coaching, pour qui & pour quoi ?
Côté
professionnel
(demandé par l’entreprise)

Dirigeants, élus,
cadres, nouveau
collaborateur,
vous voulez…

> Assurer le
lead sur le
sens des
décisions
prises

> Accompagner les
évolutions &
changements
...

> Améliorer
son mode
relationnel

Un coaching
individuel

> Traverser
une période
de stress

aboutit à un

> Se préparer
à une prise de
poste

opérationnel

…

un challenge

plan d’action
pour réussir
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le coaching, pour qui & pour quoi ?
Côté
professionnel
(demandé par l’entreprise)

Equipes, groupe
projet, collectif
(acteurs - techniciens -

élus)…

vous voulez…

> Porter
solidairement
une vision
stratégique
commune
> Co-élaborer
sa propre
stratégie pour
atteindre ses
objectifs...

> Renforcer la
culture du
résultat,
> Se centrer
sur les actions
à forte valeur
ajoutée,
alignées sur la
vocation de
l’équipe…

Un coaching
d’équipe

aboutit à un
plan d’actions
pour réussir

ensemble
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le coaching, pour quel bénéfice ?

Coaching
stratégique

Bénéfices = Partager
sa vision, amplifier son
charisme, mobiliser…

Transition et
conduite du

changement

Gestion du
stress

Bénéfices =

Bénéfices =

Franchir une étape,
réactivité & créativité,
communiquer…

Contrôle du stress,
efficacité et motivation
renforcée
André GALY Coach

le coaching, modalités pratiques
Bilan tripartite de
fin de coaching,
& plan d’actions
opérationnel
3 à10 séances de travail

• Bilan tripartite à miparcours
Prise de contact /
informations
Entretien tripartite
(coaching professionnel)

1ère séance – donner
un cadre clair et
orienter
l’accompagnement.
Déterminer l’objectif
du coaching

durée du coaching : 2 à 6 mois

Contexte de
la demande

Ici & maintenant

Avenir choisi & construit
par le client
André GALY Coach

atteindre votre objectif

7

Bilan mi
parcours
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des clients dans le monde entier…
Passionné de sports de nature, j’ai accompagné mes
clients en montagne et dirigé des entreprises
touristiques dans le monde entier durant plus de 20
ans.
Depuis 2012, je suis coach professionnel, formateur et
consultant tourisme auprès des collectivités, et des TPE
PME.
En parallèle , je suis professeur associé à l’UFR STAPS
de Montpellier. J’enseigne en master 2 et j’accompagne
les étudiants dans leur professionnalisation.
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… pour faciliter et accélérer

A ce titre, je suis coach professionnel certifié.
formation RNCP, niveau I

En savoir plus
CV complet

www.andregalycoach.fr
André Galy coach

Le coach est l’allié du
dirigeant pour atteindre
rapidement ses
objectifs, améliorer sa
lisibilité ou renforcer
son efficacité.
L’entreprise a besoin de
ce regard extérieur.

André GALY, Coach  0647 051 934
Recoules , 12340 RODELLE

 tendance.montagne@free.fr
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Remerciements à
http://www.aventurecoaching.com
images : Tendance Montagne

Aujourd’hui, je m’appuie sur cette expérience
internationale et la direction d’équipes
pluridisciplinaires pour accompagner les collectivités
et l’entreprise dans leur stratégie, le développement
de leurs compétences, les domaines de la conduite
du changement ou de la gestion du stress.

… pour faciliter et accélérer
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