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Pourquoi choisir du coaching professionnel ? 
 
 

Un accompagnement personnel sur-mesure. 
Une démarche structurée et délimitée dans le temps en fonction d’objectifs définis ensemble. 
Une relation de confiance basée sur la bienveillance, le respect de la personne et de son 
environnement professionnel et personnel.   
Une prise en compte de la personne dans sa globalité (vécu 
professionnel/personnel/émotionnel). 

                                                  
En savoir plus… 
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        Comment cela se passe ? 
 

 Première séance offerte ! 
 8 à 15 séances individuelles de 1h30, sur une 

période de 3 à 6 mois environ.  
 A mon cabinet à Orléans. 

ou si nécessaire par visio ou téléphone. 
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