Mon offre de Coaching

Talents &
Potentiels

par Benoît Richer - Coaching Niort®

Coaching de développement
Accompagner les Talents & Hauts Potentiels
avec la Process Communication
Vous identifiez des
personnes clés ou/et
des talents à
développer
- Vous souhaitez retenir vos
talents et hauts potentiels
- Vous avez envie de garder
stimulés, motivés les
personnes clés de votre
entreprise
- Vous voulez les aider à
déployer leur plein potentiel
- Vous pensez que les
valoriser peut être une clé à
leur développement et à vos
futures réussites

par Benoît Richer - Coaching Niort®

Ce qu'un coaching
Process Com peut
vous/leur apporter
Re-dynamiser vos talents par
la valorisation des
compétences et
l'accompagnement au projet
professionnel
Améliorer la connaissance de
leurs besoins et leur donner
les clés pour rester en énergie
positive
Avoir une meilleure
connaissance de soi, de ses
fonctionnements et
mécanismes
Acquérir des clés pour
améliorer leur agilité
relationnelle

Travaillons ensemble
Développez le plein potentiel de vos Talents

Un accompagnement spécifique
-> Inventaire PCM pour chaque
participant
-> Appropriation du modèle et
débriefing en groupe de
"Potentiels" (6 à 8 pers) ou en
individuel
-> 4 séances de coaching
personnalisé de 2h

Mes tarifs
< 10 salariés
200 € / heure

< 50 salariés > 50 salariés
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.

Coach Professionnel®
Praticien en PNL
benoit@coaching-niort.com
+33(0)661016982
Site internet
Linkedin

Approche systémique
Process Communication

