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pour toute personne en en réflexion sur son devenir professionnel 
qui se dit que certainement quelque chose peut être fait 
et que ce serait dommage justement de ne rien n'y faire. 
 
Être coaché pour 

 vous écouter et vous accompagner dans les moments clés de votre vie 
professionnelle et dans la concrétisation de vos objectifs 

 vous aider à renouer avec vos motivations et à retrouver le sens et le 
goût de l'action 

 faire le point et explorer toutes les perspectives d'une situation afin d'en 
dégager son potentiel 

 faire émerger vos compétences et développer vos talents en jachère 

 vous aidez à vous poser les bonnes questions pour trouver "vos" bonnes 
réponses 

 vous aider à voir des opportunités là, où généralement on a tendance à 
voir des obstacles.....  

 

Répondre à vos Objectifs 
 Clarifiez vos choix 

 Validez vos potentiels 

 Valorisez votre personnalité d'entrepreneur 

 Programmez concrètement votre projet et donnez-lui des ailes  

 Réussir votre stratégie de changement  

 

Mes engagements 
Redonner à votre carrière cohérence et sens et développez vos talents  

Vous apporter une écoute attentive et dynamique 

Vous permettre d'exprimer et de développer votre plein potentiel en toute 
confidentialité....  

 

 
Tout ce travail se fait en complète confidentialité 

 

 



                            Thématiques Coaching  
 

Contact :                Ronie.bouchon@neuf.fr           06 62 83 44 92                                août 09 

COACHING MOBILITÉ PROFESSIONNELLE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
pour vous permettre de valoriser votre profil en changeant de regard et en 
adoptant des stratégies ... qui Vous conviennent et prennent en compte votre 
profil, vos contraintes et attentes. 
 

 Formation Flash aux Techniques de Recherche d'Emploi  
 Formation Flash à la Stratégie Emploi  
 Formation Flash pour une recherche de stage ou formation  
 Formation Flash Projet pour une prise en main des outils de son 
Bilan Personnel d'Évolution et de son projet  

 

Ces coachings Flash sont prévus pour être très courte : une demi-journée par 
thématique avec des supports pour permettre le travail en autonomie  
 
 
BOOSTER VOTRE PROJET Vous permettre d'acquérir les outils nécessaires à la 
mise en place d'une stratégie cohérente et pertinente au regard du projet 
émergeant pour développer au mieux leur projet d'évolution personnelle.  
 

Les axes de développement 
 Prendre du recul et de clarifier leur choix de vie professionnelle 
 Développer et dynamiser leur potentiel dans un espace serein et 
sécurisé  

 Permettre l’acquisition des ressources personnelles nécessaires 
pour mener à bien son projet 

 Approcher des outils efficaces du changement et de prise en 
compte de la complexité 

 Développer la confiance en soi et en son projet  
 

Répondre à vos Objectifs 
 Validez votre potentiel  
 Relancez votre carrière  
 Clarifiez votre choix professionnel  
 Construisez votre personnalité d'entrepreneur  

 

Son originalité 
Allez à l'essentiel pour s'orienter solution et créativité pour passer  
du DESIR de changer au PLAISIR de changer...  
Vous verrez la vie autrement….  
Durée : 20 heures  
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