Un coach dans ma boî te

Révélez les potentiels d’une équipe

Le Coaching au service de l’émergence des talents & de la performance
Vous et votre équipe avez besoin d’exprimer vos pleins potentiels… Pour faire face à une problématique pointue, un challenge
difficile… Pour mieux vous connaître et mieux travailler ensemble… Vous avez envie de résultats tangibles…
Cette prestation est orientée actions et solutions. L’équipe travaille sur des sujets habituels, opérationnels ou stratégiques.
Selon le nombre de collaborateurs engagés dans le processus, le nombre d’intervenants varie. Le(s) Coach(s), en présence,
observe(nt), accompagne(nt) et renvoie(nt) un effet miroir à l’équipe pour qu’elle puisse se voir fonctionner et se challenger ellemême.
Grâce à des séances de coaching d’équipe, vous allez pouvoir répondre à vos besoins et atteindre les résultats que vous vous fixerez.
A titre d’exemples :
Vos besoins :
•
Identifier les potentiels de l’équipe
•
Connaitre les membres de l’équipe
•
Développer l’intelligence collective

Vos gains :
Augmentation de la performance opérationnel
Cohésion, coopération, synergie
Une équipe puissante orientée solutions

Ce module fait partie du programme « Vous avec votre équipe »
•

Construisez votre identité d’équipe
Le Coaching au service de la cohésion & des synergies
Tarif : En fonction du nombre de collaborateurs, des objectifs opérationnels et/ou stratégiques

•

Révélez les potentiels d’une équipe
Le Coaching au service de l’émergence des talents & de la performance
Tarif : En fonction du nombre de collaborateurs, des objectifs opérationnels et/ou stratégiques

•

Progressez entre pairs avec le Codéveloppement
Le Coaching au service de l’élaboration de solutions innovantes & collectives
Tarif : En fonction du nombre de collaborateurs

Chaque séance de codéveloppement traite 2 cas concrets et comprend :
•
•
•
•
•
•
•

Un entretien préalable avec le Responsable d’équipe
Un entretien situationnel avec chacun des membres de l’équipe
Un compte-rendu du diagnostic
Un entretien tripartite avec le prescripteur pour déterminer l’objectif, le cadre et les résultats attendus
La signature du contrat commercial avec les modalités de réalisation de la demande de coaching
2 à 4 séances de Coaching d’équipe de 3h30 chacune
Un bilan tripartite de fin de coaching pour évaluer les résultats par rapport à l’objectif fixé

Et en excusivité !
Un suivi post-Coaching d’équipe à +3 mois et +6 mois afin de consolider et pérenniser les changements opérés pendant le Coaching.
Ce suivi s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue. Chaque Séance post-coaching dure 3h30.
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