
Accompagnements coachings

personnalisés 



Réussissez votre transition professionnelle

avec confiance et énergie 



Pour qui? 

 Pour toute personne qui souhaite faire un bilan et clarifier sa situation professionnelle

 Pour toute personne qui envisage un changement de poste ou une reconversion 

professionnelle et qui souhaite être accompagnée dans cette transition

 Pour toute personne qui souhaite renforcer la connaissance de soi et opter pour des 

stratégies professionnelles cohérentes avec son identité et ses valeurs profondes 



Objectifs: 

 Clarifier sa situation actuelle

 Déterminer de nouveaux objectifs en fonction de ses aspirations personnelles et de 

son identité

 Envisager de nouvelles options et de nouvelles stratégies 

 Cibler les obstacles et les contourner 

 Développer un système de soutien 

 Bâtir un plan d’action 

 Ecrire le nouveau chapitre de sa vie  



Méthodologie 

 Le coach vous propose un accompagnement personnalisé et vous transmet des exercices 
de coachings reconnus et puissants qui vous aideront à mobiliser vos ressources, approfondir 

la connaissance de vous-même  et envisager de nouvelles stratégies dans votre activité 

professionnelle. 

Certains exercices seront à réaliser soit en autonomie soit à l’aide du coach. 

 Le coach est à votre écoute et reste joignable entre deux séances si vous avez besoin 

d’aide. 

 Le nombre d’heures d’accompagnement dépend de la situation et sera déterminé avec 

vous au cours d’un premier échange gratuit.



TARIFS

Devis sur-mesure

Paiement en plusieurs fois  



DYNAMISEZ VOTRE ACTIVITE

PROFESSIONNELLE 



Pour qui? 

 Pour toute personne qui souhaite dynamiser son activité professionnelle, développer son

entreprise en envisageant de nouvelles options et de nouvelles stratégies , booster son 

chiffre d’affaires.  



Obejctifs et Méthodologie 

 Le coach vous propose un accompagnement personnalisé et vous aide lors d’échanges en 
direct à:  

- Clarifier votre situation 

- Déterminer des objectifs 

- Envisager de nouvelles options 

- Cibler et contourner les obstacles 

- Développer un système de soutien 

- Mettre en place un plan d’actions et de nouvelles stratégies 

- Vous inscrire dans une dynamique positive 

 Le nombre d’heures d’accompagnement dépend de la situation et sera déterminé avec 

vous au cours d’un premier échange gratuit.



TARIFS

Devis sur-mesure

Paiement en plusieurs fois  



BOOSTEZ VOTRE ACTIVITE ET VOTRE CHIFFRE

D’AFFAIRES GRACE AU MARKETING 

PERSONNEL



Le marketing personnel ou personal branding, qu’est-ce que c’est? 

Le marketing personnel, ou personal branding, ou marketing de soi-même, est le fait de 

manager les compétences d'une personne, ses valeurs et sa valeur ajoutée pour son 

entourage ,son public professionnel, son positionnement et son image, comme on markete un 

service.

Le marketing personnel ou personal branding est une pratique qui consiste à promouvoir un 

individu et son image par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées 

habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l’individu devient lui-

même une marque reconnue.

La démarche de personal branding peut être celle d’une entreprise ou d’un indépendant. 



Pour qui? 

 Pour tout professionnel indépendant ou entreprise qui veut réfléchir à son identité 
profonde, ses valeurs et sa valeur ajoutée face à la concurrence pour développer une 

image de marque et faire une différence sur le marché. 



Objectifs

 Développer une stratégie de communication personnelle claire et efficace sur son identité 
professionnelle afin de se démarquer de ses concurrents et mettre en avant ses compétence, 

son expertise et développer sa notoriété. 

 Mettre en place une stratégie de communication personnelle efficace pour développer son 

activité en tant qu’indépendant.

 Se mettre en valeur sur  les Réseaux Sociaux et développer des contacts

 Mieux se connaitre et faire le point sur ses projets professionnels.

 Savoir parler de soi et convaincre ses interlocuteurs lors d’un entretien. 

 Mieux se connaitre pour gagner confiance en soi et booster son leadership.

 Développer son chiffre d’affaires. 



Méthodologie

Grâce à des exercices de coachings professionnels reconnus  et un accompagnement 

personnalisé, le coach vous aide à :

 Clarifier votre situation et vos objectifs 

 Approfondir la connaissance de vous-même et prendre conscience de votre valeur 

ajoutée 

 Identifier vos talents 

 Développer votre marque personnelle

 Mettre en place une stratégie pour communiquer votre marque et faire la différence sur le 

marché

 Développer efficacement votre activité professionnelle  



Tarifs

Particuliers

4 séances d’1h15 

320 euros 

Entreprises

4 séances d’1h15 

640 euros 

 Paiement en plusieurs fois possible 


