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4. Accompagnement individuel

Coaching de crise 
‣ Un accompagnement pour surmonter mes difficultés

Viser l’excellence 
‣ Un accompagnement sur mesure - individuel ou collectif
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Accompagnement sur le terrain, en mouvement, dans l’action… 
‣ Vivre un accompagnement autrement

 Je construirai un accompagnement adapté à votre besoin ! 



Vivre un accompagnement autrement… 

On quitte son bureau, on change d’environnement et de 
contexte, on se met en mouvement, on bouscule ses 
habitudes et on progresse. 

Travailler sur une problématique, réguler ses émotions et ses 
pensées, avancer vers des solutions, mettre des actions en 
place, faire émerger le sens et mettre du lien avec son 
contexte de vie (professionnel et personnel).  

Être efficace, c’est savoir actionner différents leviers : le 
mouvement, l’environnement et le contexte en font parties… 

Accompagnement sur le terrain, en mouvement, dans l’action…
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La démarche :  
——— 

On choisit ensemble une (des) activité(s), on établit le temps 
nécessaire, on détermine le(s) objectif(s) puis on recherche 
l’excellence, le mieux, l’équilibre, l’efficacité.  



Quelques exemples  :  
——— 

‣ Toutes problématiques proposées…et/ou 

‣ Le chiffre d’affaire ne décolle pas 
‣ Envie de tout arrêter 
‣ Moi et mes objectifs 
‣ Se sentir perdu 
‣ La pression est importante 
‣ Besoin d’un regard extérieur et d’une prise de recul 
‣ Faire un état des lieux

Coaching de crise
Charles Pépin: « La crise comme fenêtre qui s’ouvre. »

Un accompagnement pour surmonter les 
difficultés selon mes besoins, ma demande, 
l’urgence et ma disponibilité. 

Une formule à la carte, souple, adaptable et 
individualisé.

Une crise comme «  Kaïros  ». Ce terme venant du 
Grec peut être vu comme une opportunité, un 
moment favorable pour comprendre ce qui était 
sous-jacent. 

Voir une cr ise comme une ouverture, la 
comprendre, y faire face c’est ouvrir une fenêtre 
pour son avenir et s’assurer de sa propre réussite 
sociale, personnelle et professionnelle.
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Viser l’excellence
Mahatma Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. »

Un accompagnement sur mesure - individuel ou collectif. 
L’objectif étant de chercher le progrès, de se préparer pour 
atteindre le meilleur, de grandir et d’atteindre son but. 

À la journée (une par thématique) - présentiel pour la 
journée. 
Suivi à distance entre chaque journée et disponibilité puis 
accompagnement sur la durée.

Être accompagné pour progresser sur  
3 à 5 thématiques au choix :  

——— 
‣ Propositions apportées….et/ou 

‣ Confiance, stress, anxiété 
‣ Moi et mes émotions 
‣ Leadership 
‣ Communication et relation 
‣ Motivation 
‣ Être prêt pour un enjeu important 
‣ Gérer mon activité professionnelle et 

personnelle 
‣ Savoir me préparer 
‣ Mieux me connaître 
‣ Oser bousculer mon confort, prendre 

des risques 
‣ Atteindre mes objectifs 
‣ Être aligné avec mon business
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