COACHING

MIEUX SE CONNAÎTRE PERSONNELLEMENT

POUR SE DÉVELOPPER PROFESSIONNELLEMENT

%

GRÂCE AU

COACHING
Dépassez un obstacle qui entrave le développement de votre potentiel
Prenez du recul face à vos préoccupations et prenez les bonnes décisions
Comprenez pourquoi certaines situations vous empêchent d’être efficace
Réagissez et concrétisez la réponse qui est en vous grâce à un plan d’actions

Des clients en coaching estiment
avoir amélioré leur efficacité et,
par conséquent, leur productivité
(au travail et dans les autres
sphères de leur vie)
Source : ICF Global client study 2012

Construisez les conditions de votre épanouissement et de votre réussite

Le coaching est un accompagnement professionnel individualisé qui permet de créer
un temps de réflexion, de prise de recul, d’analyse de soi et de ses ressources personnelles...
... pour pouvoir comprendre et franchir ses obstacles, mettre en place
des solutions concrètes développer son potentiel, augmenter
sa performance et réaliser ses aspirations.

LE COACHING

EN PRATIQUE
VOTRE 1ER RENDEZ-VOUS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT
Contactez-nous au 01 60 60 21 86* ou rendez-vous sur www.moncoaching-links.fr
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Link’s vous propose un premier entretien gratuit et sans engagement
afin de prendre contact et définir vos objectifs :

1 Rencontre avec votre coach
2 Écoute et analyse de votre demande
3 Détermination de vos objectifs et du rythme du coaching
A l’issue de ce rendez-vous, le coach propose un parcours d’accompagnement individualisé.

VOTRE

FINANCEMENT
2 solutions possibles :
> Financement personnel
> Financement par votre entreprise
Nous contacter pour plus d’informations.
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CONTACTEZ-NOUS !
Pour toute demande de renseignement ou pour prendre rendez-vous,
PAR TÉLÉPHONE

01 60 60 21 86*
(*Coût d’un appel local)

PAR EMAIL

contact@moncoaching-links.fr
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