
Avec le sponsor* pour définir  la thématique,  les
objectifs et  le cadre de l 'accompagnement
Avec chaque membre de l ’équipe 

Définir  et  mettre en place les comportements 
Suivre l ’avancement avec des évaluations mensuel les
intermédiaires (note :  des entretiens intermédiaires
d’avancement avec le sponsor peuvent être
programmés à la demande)
S ’exercer en autonomie et débriefer lors du prochain
séminaire

Débriefer et  synthétiser les apprentissages

Simplic ité :  écoute bienvei l lante,  act ive et sans
jugement,  questionnement percutant,  enthousiasme
et soutien incondit ionnels
Modèles et courants :  :   les modèles de Goldsmith,
d ’Hudson et d ’Apter,  la psychologie posit ive,  la PNL
(Programmation Neuro-Linguist ique),  l ’émergence des
talents,  …

Programme
Entretiens prél iminaires 

Séminaires d ’équipe

Entretien de clôture avec le sponsor -  Les objectifs  ont
été atteints !

Moyens et méthodes

Certif ication
Non applicable

Pour aller plus loin
Atel iers /  formations,  coaching individuel ,  . . .  :  consulter
le site internet www.parabehappy.com

Intervenante
  

* Sponsor :  ent i té  ou personne responsable souscrivant un
service de coaching pour l 'une de ses équipes.

COACHING D'ÉQUIPE
Evolut ion et  performance professionnelle

Durée :  1-2h /  part ic ipant
En présentiel  ou à distance

Durée :  de ½ j  à 1 j
Fréquence :  tr imestriel le
Total  :  de 9 à 12 mois 
En présentiel

Objectifs
Développer la performance et
faire progresser le stade de
maturité d ’une équipe en
tenant compte de sa dimension
organisationnel le et  humaine.

Profil
Petites équipes en quête
d’évolution et de performance
(6-20 personnes)  
/ !\  Non adapté à la gestion de
crise,  teambuilding,  …

Pré-requis
Avoir défini  un objectif  avec la
hiérarchie et être motivé !  

Modalités
Rencontres individuel les 

Séminaires d ’équipe

Suivi  mensuel :  à distance  

Délais d'accès :  2-4 semaines
Accessibi l i té  aux PSH :  conuslter
le s i te internet 

Tarifs
Le tarif  dépend notamment du
nombre de part ic ipants et des
modalités choisies.  
Me contacter pour un devis
sur-mesure.

Contact
+33 (0)  6 41 24 99 70
Coaching.ParaBeHappy@gmail .com

Elodie Le Breton,  je suis coach cert if iée
depuis 2015,  j 'a i  39 ans et je suis une mult i -
passionnée,  notamment par l 'humain et ses
potentiels !  
Par une approche bienvei l lante et basée sur
le déploiement des talents,  j 'a i  à coeur
d'accompagner les équipes vers la
performance et la réussite de leurs projets !

http://www.parabehappy.com/
mailto:Coaching.ParaBeHappy@gmail.com

