Offre de Coaching
Entreprises - Administrations - Associations
Notre expertise en ressources humaines acquise dans de grandes entreprises internationales,
associée aux outils de coaching, permet à Learn on You de vous proposer des accompagnements qualitatifs en fonction de l’objectif que vous aurez fixé.
Notre écoute active et le cadre bienveillant et respectueux de la confidentialité favorisent
votre réflexion et votre prise de conscience. Notre orientation solutions et énergie positive
impulsent votre autonomie et prise de décision pour enclencher et avancer progressivement
avec soutien continu.
Pour cela Learn on You vous propose du coaching individuel (présentiel ou distanciel) et de
l’accompagnement d’équipe(s).
Le coach professionnel s’engage à respecter une totale confidentialité sur toutes les
informations échangées pendant les séances. Son rôle est d’aider à identifier ce que veut son
client et à l’accompagner pour l’obtenir.

Quelques exemples qui amènent les clients chez Learn on You selon leurs objectifs :

PRISE DE DÉCISION
CHOIX
QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

CHANGEMENT DE POLITIQUE
D’ENTREPRISE

TRANSMISSION DE
LA SOCIÉTÉ
BILAN DE CARRIÈRE
RECONNAISSANCE

LANCEMENT DE PROJETS
CRÉATION SOCIÉTÉ

PRÉVENTIF
COACHING
PROFESSIONNEL

FUSION DE SITES

ACTIF
COACHING
PROFESSIONNEL

ESTIME DE SOI
GAIN DE CONFIANCE

INTÉGRATION DANS
UNE ÉQUIPE
PROMOTION
PROFESSIONNELLE

MUTATION DANS
UN GROUPE

DÉVELOPPEMENT DE
LA PERFORMANCE
AMÉLIORATION DE LA
COMMUNICATION

ACCOMPAGNEMENT
POST-FORMATION

CANALISATION DU
STRESS/ÉMOTIONS
GESTION DU TEMPS

RÉACTIF

DIFFICULTÉS
MANAGÉRIALES

COACHING
PROFESSIONNEL

SITUATIONS
CONFLICTUELLES
PROBLÈMES DE
POSITIONNEMENT

HYPERCONTRÔLE

Business Coaching Individuel pour qui et pourquoi ?
Salariés/Fonctionnaires/Bénévoles
Réfléchir à votre positionnement dans l’équipe, améliorer votre intégration
et collaboration, mieux vous comprendre pour mieux comprendre les autres, respecter son
équilibre vie professionnelle/vie privée.

Managers
Prise de fonctions, évaluer annuellement votre équipe et l’amener à la performance, gérer les
conflits et les risques psycho-sociaux, préparer votre mobilité (géographique ou de poste),
votre évolution de carrière, reconversion ou votre départ à la retraite.

RH/DRH
Aider à votre prise de recul et de réflexion, partager de bonnes pratiques en ressources
humaines, alléger sa charge mentale.

Dirigeants
Réfléchir à vos enjeux et stratégie(s), votre leadership, vos recrutements et projets, les priorités
à donner, vous donner du temps.

Accompagnement d’équipe(s) : exemples
•
•
•
•
•

Développez votre coopération pour avancer dans le même sens
Libérez votre créativité pour plus de performance
Améliorez votre motivation et votre engagement au travail, quelles valeurs voulez-vous ?
Adaptez votre communication : mieux se connaître pour mieux travailler ensemble
Préparez le changement et anticipez

Consultez-nous pour construire ensemble un parcours en fonction de vos besoins.
Chaque personne est différente, ce qui rend encore plus complexe et
plus riche chaque équipe par sa diversité !
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BAISSE DE RÉSULTATS
DÉMOTIVATION

