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« Coaching – Dirigeants » 
 
Objectifs 
 
Pour l’entreprise 
 Accompagner ses cadres dirigeants dans leur 

développement professionnel et leur leadership. 
 Donner à ses cadres dirigeants de nouveaux outils 

pour mieux développer leurs compétences 
managériales et leurs talents personnels.  

 Aider ses cadres dirigeants dans leur management 
des hommes et motivation des équipes. 

 Soutenir ses cadres dirigeants dans le 
développement de leur intelligence émotionnelle. 

 Améliorer son organisation managériale et sa 
gestion des talents. 

 
Pour les participants 
 Gagner en confiance, talents, compétences, bien-

être et développement professionnel. 
 Apprendre à gérer son stress, ses besoins, ses 

émotions et ses relations avec le soutien d’un 
professionnel expert dans ces domaines. 

 Développer son affirmation de soi, son style de 
management et son intelligence émotionnelle dans 
la juste autorité. 

 Se former aux outils de la communication 
interpersonnelle pour mieux gérer les situations 
managériales et personnalités difficiles.  

 
Méthode de coaching 

  
L’accompagnement est fait de manière 
personnalisée et confidentielle. Il se fait à la fois 
avec des séances individuelles en présentiel et avec 
un suivi par téléphone. L’accent est mis sur le 
savoir-faire et le savoir-être. 
 
Les outils utilisés en coaching sont issus du 
management, du développement personnel, de la 
psychologie clinique et des techniques de 
communication interpersonnelle. 

 
Participants 
 

Public concerné: Directeur 
Général, Directeur Commercial, 
D.R.H, autre responsable d’équipe. 
 

Nombre de participants: suivi 
individuel des équipes cadres. 
 
Durée  
 

Formule Découverte: 1 séance de 
2 heures maximum (prise de 
contact, sensibilisation, découverte 
du fonctionnement et de l’intérêt). 
 
Formule Essai: 5 séances de 2 
heures maximum sur 2 mois avec 
suivi téléphonique. 
 
Formule Complète: Séances 
individuelles avec suivi continu au 
rythme défini ensemble. 
 
Lieu et matériel 
pédagogique  
 
Lieu: selon demande ou choix. 
 
Matériel: pièce calme avec 
tableau, brosse, marqueurs (outils 
fournis par vous ou nous). 
 
Budget 
 

Coût pédagogique : sur demande 
selon besoins de transport. 
 

 
Nous contacter pour une solution 
adaptée à vos besoins. 


