André GALY - Coach Professionnel en Occitanie

Aveyron, Lozère, Tarn, Hérault, Pyrénées Orientales, Lot…

André GALY
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT, OPTIMISER ET
DÉVELOPPER LA PERFORMANCE
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 et consultant auprès
d’entreprises et professeur associé à l’Université de Montpellier.

Peu connu, mal
connu, le coach est
le vrai allié de
l’entrepreneur
pour donner le
coup de pouce
nécessaire et
franchir une
étape…

Je m’appuie sur cette triple expérience de la montagne, de
l’internationale et de la direction d’équipes pluridisciplinaires
pour accompagner les entreprises TPE / PME et en particulier :
- les dirigeants et managers pour assurer le leaderships sur les
décisions prises, optimiser leur communication, gérer le
stress positif et conduire le changement.
- les équipes pour les mobiliser autour de la vision du dirigeant,
faciliter leurs décision et développer la créativité dans leurs
projets…
A ce titre, je suis reconnu comme expert des processus
d'accompagnement et coach professionnel certifié.

Mes diplômes
• Coach professionnel. Certification de niveau 1, Bac+5 - Linkup
coaching. . Masters de coaching d’entreprise (dirigeants & équipes),
gestion du stress, coach formateur

• Management de la qualité des services du tourisme sportif. DESS, UFR
Staps Montpellier
• Brevet d’état d’Alpinisme
Formateur enregistré sous le numéro 73 12 00690 12

Types d’accompagnements
Coaching de dirigeants : cadres, middle management & élus
 Coaching stratégique, de transition & conduite du changement, prise
de fonction. Leadership
 Manager, produire et réussir avec les générations Y & Z
 Gestion du stress

Coaching d’équipe : optimiser & développer la performance
 Partager la vision du dirigeant
 Développer la créativité et le management de projets

Exemples d’accompagnements…
− Coaching stratégique pour une équipe de dirigeants, cadres et clients
de cette PME pour codéfinir sa future stratégie de développement.
− Coaching de transition avec le dirigeant d’une TPE du BTP pour
l’accompagner dans l’évolution de son entreprise
− Gestion du stress du responsable qualité d’un fabricant de mobilier
pour optimiser ses relations avec les responsables de services
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