Qui suis-je ?

Et si votre vie professionnelle ressemblait à ça ?

Bulletin d’inscription
Nom : ………………………………………………………..……..
Prénom : ……………………………………………………..….
Adresse :

● J’ai occupé pendant plus de 15 ans des
fonctions en « Ressources humaines » et en
Organisation au sein d’un grand groupe.
● Je me suis formé à plusieurs modèles
internationalement reconnus pour le
coaching de personnes et des équipes. Je
traite bien entendu toutes les questions RH
et managériales. Je travaille en entretien
individuel ou avec les équipes, en français
ou en anglais.
● J’accompagne des particuliers aussi bien
que des chefs d’entreprise ou des managers
dans des phases professionnelles sensibles
(entretiens professionnels, recrutement,
promotion, risque de licenciement,
difficultés relationnelles, recherche d’un
changement professionnel, etc…).
● Ma pratique est supervisée.

Tél. : ……………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………
Société : ……………………………………………..……….
Je m’inscris ferme aux 3 dates (18 mai, 1er et 29
juin 2019) . Je joins 3 chèques de 130 € chacun.
Date et signature :

A retourner avec le règlement à : Elans et Leaders,
20, rue Moreau Vauthier – 92100 BoulogneBillancourt.

Groupe de
soutien
professionnel
------------------

Domaines d’expertise :
Coaching individuel : recrutement, entretiens sensibles, négociation, situation de crise,
évolution de carrière, épuisement, difficultés
relationnelles…
Coaching d’équipe : leadership, performance
d’équipe, conflits, réorganisation…

Contactez-moi :
Thierry Reffray
Tél. : +33 (0)6 72 90 62 14
Cabinet Elans et Leaders
www.elansetleaders.fr

Les 18 mai, 1er
et 29 juin 2019
de 9h30 à 13h00
----------------Conduit par Thierry REFFRAY,
coach de dirigeants et de
managers, ancien DRH,
Coach&Team, Gestalt, Systémique,
Analyse Transactionnelle,
Praticien Elément Humain

Le groupe de soutien professionnel vous offre
cet espace de ressourcement. Il permet de
sortir de la solitude, de l’isolement induit par
les environnements compétitifs ou peu
soutenants.
Dans
un
environnement
protecteur,
bienveillant et confidentiel, chacun disposera
d’un temps pour traiter une problématique
professionnelle (recherche d’emploi, choix de
carrière, difficultés relationnelles, décision
difficile à prendre, etc…).

_____________________

Groupe de coaching de
soutien professionnel
Le monde professionnel soumet ses salariés,
ses cadres, ses prestataires à une pression
d’adaptation et de performance croissantes.

L’Entreprise offre trop peu souvent des
espaces où retrouver ses repères et sa place
contributive.
Pourtant chacun doit continuer à avancer,
produire, prouver. Mais dans de telles
conditions, la confiance se perd. La
motivation, le sens et l’énergie aussi. Entre
autres.

Modalités financières et pratiques :

« La digitalisation
galopante du monde rend les
contacts humains, plus que
jamais, vitaux. »
_____________________

Reconfiguration des équipes, changement de
stratégie et de dirigeants, incertitudes sur
l’activité, bouleversements induits par le
digital, etc…

Un atelier qui a déjà aidé de nombreux salariés

L’animation des interactions assurée par le
coach vous permettra d’explorer en douceur
ce qui bloque, là où « ça » coince, là où « ça »
doute. Vous ferez émerger de nouvelles
pistes d’action et des solutions… avec un
renouveau de motivation et d’énergie. Pour
faire des choix, vous positionner, vous
sécuriser…

Votre engagement se fait pour les 3 dates
fermes. Toute absence est due.
Horaires : 9h30-13h00 (accueil : 9h15).
Lieu : Paris 15ème.
Votre inscription est réalisée par la réception de
3 chèques de 130 € TTC chacun (1/atelier),
libellés à l’ordre d’Elans et Leaders SAS. Les
chèques sont encaissés au fur et à mesure des
groupes.
Le tarif comprend l’animation et le grignotage
aux pauses.
Inscriptions par ordre d’arrivée des règlements.
Minimum de participants : 2 – Max. : 6.

Publics :

Une question, une hésitation ?

Cet atelier est totalement profitable quel que
soit votre statut : salarié ou indépendant,
chef d’entreprise, manager ou cadre, en
poste ou en recherche, etc…

Je réponds toujours avec plaisir aux questions,
sur
simple appel téléphonique, sans
engagement.

