Annie Visco

Géologue de formation, puis Responsable Recherche
et Développement en Informatique, l’aventure
Ressources Humaines a démarré par la gestion d’un
centre de profit , la création d’un cabinet de chasse
de têtes Européen et la direction de départements
«Transition de carrière» et «Accompagnement des
Dirigeants» d’un grand cabinet.

Avenir & Talents

J’ai exercé les fonctions de coach, consultant auprès
de Dirigeants et Managers et manager d’une équipe
de 23 consultants. Depuis 2015 j’ai créé ma propre
structure dédiée aux dirigeants et managers

“

Ma vocation :
Révéler les talents des Dirigeants et Managers, les
aider à performer en préservant leur bien-être
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TRANSITION DE CARRIÈRE

COACHING INDIVIDUEL

CODÉVELOPPEMENT

Combiner talents, leadership et réseaux
pour favoriser de nouvelles opportunités
professionnelles

Retrouver la maîtrise de ses ressources et
appréhender le changement avec dynamisme et
sérénité

Utiliser la dynamique collective et l’entraide pour
permettre à chacun de se développer et d’améliorer
ses performances

Un accompagnement sur-mesure
Un réseau d’experts
Un cadre bienveillant
Pour vous accompagner dans la réussite de votre
ambition professionnelle.
Etre un véritable "entrepreneur" de sa trajectoire
Gagner en confiance impact et performance
Donner le sens et la vision

Une approche systémique, orientée résultats
Des objectifs précis, mesurables
Des outils pédagogiques
Pour développer votre leadership, sens stratégique
Retrouver énergie et respiration
Prendre sa place et améliorer ses performances

Une démarche de progrès animée par un facilitateur
Une réponse à des projets, préoccupations, problèmes
Une approche de formation pour des personnes qui
croient pouvoir apprendre les unes des autres pour :
Créer une dynamique de solidarité et de partage entre
dirigeants, managers
Développer de l’intelligence collective au service des
enjeux stratégiques et des projets
Instaurer de la bienveillance, le parler-vrai et la confidentialité dans un groupe

PILOTAGE DE CARRIÈRE
Envisager une nouvelle dynamique
professionnelle par le prise de recul, la levée des
résistances et l’optimisation de ses ressources
Des entretiens rythmés
La force des réseaux sociaux
Des Outils pour :
Favoriser le travail d’introspection
Mesurer son attractivité concurrentielle
Envisager un nouveau projet professionnel
Prendre de nouvelles responsabilités

COACHING D’ÉQUIPE
DE DIRECTION
Développer la performance collective au service des
enjeux stratégiques
Révéler l’énergie du groupe et les talents de chacun
Etablir une étroite collaboration avec la direction
Un cadre bienveillant et des outils
Pour : impulser un nouveau style de management
Créer davantage de transversalité entre les directions
Rendre les dirigeants acteurs de la cohésion

COACHING COLLECTIF
Renforcer la cohésion de votre équipe, sa motivation
et son sens du résultat
Des facteurs clés de réussite : remise en cause, écoute,
confiance
Un coach qui maintient la neutralité
Une logique d’apprentissage mutuel
Pour développer l’autonomie, la créativité et la responsabilité de chacun
Dépasser les situations de stress, les relations difficiles et
les divergences
Transformer les résistances au changement
Renforcer l’identité, les valeurs et le bien-être de l’équipe

MODULES DE FORMATION
Révéler les talents par des formations/actions sur
mesure
•
•
•
•
•
•
•

Leadership et innovation managériale : transmettre la vision auprès d’équipes engagées
Leaders de demain : développez votre agilité au
service de l’intelligence collective
Le Leadership au féminin
Leadership intergénérationnel : manager les générations Y & Z
Bien-être et bienveillance : un chemin vers de
bonnes pratiques managériales
QVT et RPS : préserver la qualité de vie au travail
par des mesures de prévention
Design Thinking et Hackathon : Favoriser l’engagement des équipes par la créativité

