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Coaching professionnel  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
 Evaluer son fonctionnement dans son contexte professionnel et définir ses axes d’amélioration. 
 Développer une posture adaptée à ses missions professionnelles.  
 Améliorer le pilotage d’une équipe, d’une organisation : 

o Organisation 
o Délégation 
o Animation d’équipe. 

 Améliorer sa communication, en conscience de son rôle, avec l’équipe et/ou sa propre hiérarchie. 
 Gérer les tensions de l’équipe à partir d’une posture adaptée. 
 Maintenir une sérénité dans son quotidien professionnel. 

 
Public / Prérequis 
Dirigeant, chef d’entreprise. 
Responsable d’une organisation privée ou publique. 
Manager stratégique. 
Manager de proximité. 
 
 
Moyens et méthodes pédagogiques  
Outils de coaching individuel à partir des objectifs fixés par le manager.  
Les séances sont réalisées de préférence en présentiel. 
 
Points forts 
Accompagnement individualisé dans la perspective du renforcement de la posture et de l’atteinte d’objectifs fixés au 
départ. 
Prise en compte du contexte. Confidentialité. 
Les séances de travail s’appuient sur les éléments vécus par le coaché. 
Des actions concrètes sont posées en fin de chaque séance.  
Les séances s’adaptent à l’agenda. 
 
Renseignements pratiques 
Intervenantes :  
Chrystel MARTI, Coach certifiée Ariane Méthodologie® de Maryse & Olivier RONCERAY-TOURNON. Coach certifiée 
« Corporate coach and team trainer® »selon l’approche de V. LENHARDT.  
Formatrice en communication, relations humaines et management d’équipe, spécialisée dans la  Méthode ESPERE®.  
 Ou  
Mylène VISNELDA, Coach certifiée « Corporate coach and team trainer® » 
(individuel et d’équipe), selon l’approche de V. LENHARDT. 
Formatrice en communication, management et RH.  
Présidente de l’APDA. Gérante de LA CÉDILLE. 
 
Modalités et délai d’accès :  
Pour toute inscription, contactez nos conseillers qui vous accompagneront (conseil@sesame-formation.re) / 

02.62.22.02.02 

Aucun délai n’est requis. 
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Coaching professionnel  
  

Durée : séances de 1h30 à 2h chacune. Le nombre de séance est variable en fonction de la problématique et des 

besoins des clients. 
 
Lieu et date(s) actualisé(s) : cf site web : www.sesame-formation.re 
 
 

Coût  HT : varie entre 200€ et 350€ la séance, en fonction du statut du coaché. 
 
Accessibilité : Nos salles, ainsi que celles de nos partenaires sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Nos logiciels distanciels offrent également des outils qui permettent de répondre à vos besoins. 
Pour toute demande, nous vous invitons à contacter nos 2 référents Handicap. 

 
 
 
Programme mis à jour en novembre 2021. 
 
 

http://www.sesame-formation.re/

