COACHING DE DIRIGEANT

Prendre des décisions stratégiques / à fort
impact
Clarifier les enjeux, ses valeurs, le sens, se
challenger, mesurer les risques et assumer la
prise de risque.
Renforcer son leadership
Identifier ses ressources pour devenir un
leader inspirant et fédérer ses équipes.

COACHING DE MANAGER

COACHING PROFESSIONNEL
INSTALLER UNE CULTURE DE LA PERFORMANCE DURABLE
Une conviction.
Comme en sport, les entreprises ont besoin du regard extérieur d’un
professionnel aguerri pour donner leur pleine mesure… durablement.

Une méthode.
Par le questionnement bienveillant et challengeant, je vous conduis à
sortir de votre zone de confort, à décaler votre regard, à lever le nez du
guidon, pour envisager les choses autrement, gagner en créativité,
innover en sécurité.

Un objectif.
Vous permettre de développer vos propres stratégies de réussite, pour
évoluer durablement vers votre régime de performance, communiquer
plus efficacement, atteindre et dépasser vos objectifs

Une ambition.

Développer sa performance
Prendre conscience de ses points de force, et
renforcer ses points faibles pour atteindre et
dépasser ses objectifs durablement.
Développer son leadership
Identifier ses ressources pour développer son
leadership et entraîner ses équipes.

COACHING D’EQUIPE
Spécial CODIR
Team building orienté objectifs stratégiques et
mise en œuvre transversale.
Team building
Renforcer la cohésion de l’équipe pour
atteindre et dépasser ses objectifs.

COACHING DE PROJET
Faire vivre et réussir un projet transversal
Dépasser les objectifs particuliers pour faire
réussir l’ambition commune.
LES

Amener chacun à gagner en autonomie et en performance, dans le
respect de ses valeurs, des valeurs de son entreprise et de son équilibre.






Informations et devis :

EN PRATIQUE
 Individuel : 5 à 7 séances (de 1h à
2h) en moyenne
 Groupe ou équipe : de 2 à 5 demijournées (3h30)

Guillaume Déléan : gdelean@gdcphilo.com / 06.14.28.37.88 / http://www.gdcphilo.com

Des apprentissages durables
Des méthodes réplicables
Le respect de votre cadre éthique
Vos objectifs au cœur du process

