
L’e�cacité professionnelle

Coaching - Formations - Ateliers - Mentorat



Zoom sur le 

diagnostic :

E�cience

professionnelle

Mieux se connaître pour réussir

Vous souhaitez développer votre e�cacité professionnelle ou celle des équipes,  

booster l’intelligence émotionnelle, favoriser le bien-être au travail ou encore libérer 

les talents ? 

Nous proposons des diagnostics qui évaluent les zones de performance  et les zones de 

vulnérabilité des collaborateurs et managers. La séance de débrie�ng avec le 

coach-consultant permet d’élaborer la mise en oeuvre d’un plan d’action pragmatique 

et opérationnel en vue d’atteindre les objectifs �xés.  

Nos parcours : 

Diagnostics  

1 2 3

Débrie�ng Accompagnement

Formation

Coaching de 

performance 

et de carrières

Mentorat

Notre coeur 

de métier :

L’e�cacité 

professionnelle

Favoriser la réussite de vos projets

Nous sommes experts en accompagnement du développement de            

l’e�cacité professionnelle, du bien-être  au travail  et du management de 

carrière.

Créé par Véronique SANNA, le cabinet fédère un réseau d’experts et de 

partenaires du développement de la performance individuelle et collective.

Notre mission : être aux côtés des dirigeants, managers, porteurs de projet 

et pro�ls atypiques qui désirent  s’accomplir dans leur travail et éveiller leur 

potentiel a�n d'atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. 

Autour des services du coaching, de la formation, du mentorat et des par-

cours d’accompagnement individuel et collectif,  nous proposons une 

approche novatrice qui favorise la connaissance de soi et la mise en œuvre 

d’un mode de fonctionnement e�cient.

Nos plus : 
Des outils et des méthodes reconnus scienti�que-

ment pour réussir ses missions avec plus de sérénité et 

d’e�cience.



Nos 

services : 

Booster son

e�cacité 

Nos

services : 

Booster 

sa carrière

Nos valeurs : 
Bienveillance, authenticité, respect, transparence, con�ance, adaptabilité, professionnalisme.

Tous nos intervenants adhèrent au Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la Supervision (l’EMCC > European Mentoring & 

Coaching Council). A ce titre, nos coachs respectent son code de déontologie.

A vos côtés pour développer votre performance et votre bien-être au travail.

L’e�cacité professionnelle 
Améliorer sa prise de parole,

Développer son leadership,

Gérer son temps et les con�its,

Développer sa vision stratégique.

Bien-être au travail
Gérer son stress,

Trouver un équilibre de vie,

Reprendre un poste après un burn out,

S’entraîner au lâcher-prise.

Intelligence émotionnelle
Comprendre ses émotions et les gérer à bon escient,

Développer ses relations interpersonnelles,

Booster sa con�ance en soi et son assertivité,

Travailler son empathie.

Les bilans
Bilan de carrière,

Bilan entrepreneurial,

Bilan de compétences,

Bilan d’orientation.

Mentorat
Transmettre ses compétences,

Créer et reprendre une entreprise,

Développer les relations intergénérationnelles,

Booster sa motivation.

Management de carrière
Mieux vivre une rupture professionnelle,

Dé�nir son projet professionnel et donner du sens à son parcours,

Gérer une évolution professionnelle,

Rebondir après un échec.

A vos côtés pour optimiser votre carrière.



3, rue du Golf - CS 60073

Parc Innolin - 33701 MERIGNAC CEDEX

05 56 34  74 05 - 06 60 73 77 31

www.proactif-ressources.fr

vs@proactif-ressources.fr

LinkedIn : Véronique Sanna
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