Coaching "Coup de Boost"

Dirigeant
Manager

par Benoît Richer - Coaching Niort®

Coaching "Coup de Boost"
dans un contexte de changement

Vous vivez un grand
changement
professionnel et/ou
structurel...
- Un nouveau poste, de
nouvelles fonctions, une
nouvelle équipe
- Un changement de
stratégie ou de direction
important

... Avec de forts
enjeux

Développer son
leadership

Faire adhérer à sa vision

- Un contexte nouveau, vous
devez gérer une forte
croissance

Être en capacité de
s'adapter rapidement

- Vous avez besoin de
pérenniser votre entreprise
et vous êtes en recherche
d'efficacité

Libérer vos potentiels et
passer à l'action

par Benoît Richer - Coaching Niort®

Travaillons ensemble
Reprenez votre liberté d'action
Améliorez votre confiance
en vous et votre
management

Apprenez à mieux vous
connaître et comprenez les
mécanismes en place

Gérez mieux votre stress,
vos émotions et votre
énergie

Améliorez votre agilité
relationnelle et votre
communication
interpersonnelle

Apprenez à identifier les
ressources dont vous avez
besoin et comment les
actionner

Rencontrons-nous
-> Nous faisons connaissance
-> Nous validons enjeux & objectifs
-> Nous travaillons ensemble
(10 séances de coaching)
-> Un point intermédiaire et un
bilan final viennent renforcer le
travail accompli

Mes tarifs
< 10 salariés < 50 salariés > 50 salariés
200 € / heure 250 € / heure 350 € / heure
Réserver un
échange
téléphonique

Mon Parcours
15
ans
d'expérience
en
entreprise
dont
10
de
management d'équipes jusqu'à
50 collaborateurs.
Trajectoire atypique et multicompétences :
- formation
- ressources humaines
- développement commercial
- gestion de projets
- stratégie
- réseaux internationaux
- management multiculturel
- marketing digital
- dirigeant

Benoît RICHER

Passionné de développement,
je
mets
l'humain,
son
fonctionnement
et
la
recherche
de
solutions
concrètes pour son bien-être
en entreprise, au coeur de
mon travail.
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