Leadership | Career | Team I Personal
Development Coaching

Mon approche est le fruit de 18 ans d'expertise et d’expérience dans l’accompagnement indiv
grandes et petites entreprises dans des secteurs variés :
Banque & Assurance - Chimie - Conseil et Recrutement - Grande Consommation – HôtellerieJuridique - Média - Pharmacie -Téléphonie Mobile - Transport Aérien & Logistique - Enseignem

Je vous propose une méthode unique pour vous accompagner : La maïeutique multifacette d
« Ouvrez votre esprit, trouvez la meilleure version de vous-même et en faire un atout pour a

Une approche « c½ur, tête, corps » en Coaching, Formation et Bilan de Compétences qui ass
et motivation professionnelle pour vous accompagner dans la mise en place de dynamiques d
plan individuel ou collectif.
Une de mes passions est d’explorer, avec mes clients, leur personnalité, leurs compétences e
d’épanouissement professionnel.

Leadership & Team Coaching

Un style de leadership en accord avec vous même

Une capacité à insuffler une solide cohésion d’équipe en accord avec la diversité de leur personnalité pour tendre vers la per

Coaching Carrière

Une réflexion pour construire un projet de carrière en accord avec vos objectifs et déployer un plan d’'action dans vos prises

Coaching de développement personnel

Les atouts de votre personnalité pour vous aligner avec vous-même
Une confiance en soi inébranlable et vous amener à vous connecter à vos qualités et talents

Je vous accompagnons dans cette démarche de changement désiré et acté.
Je vous guide dans la définition de vos objectifs et l'élaboration de votre plan d’actions pour les atteindre.

La démarche :

•Clarifier la problématique et le contexte

•Déterminer les enjeux et les apports positifs d’un changement

•Décider d’un objectif global & des objectifs spécifiques

•Explorer les différentes solutions envisagées et vérifier les obstacles potentiels

•Construire un plan d’actions concret à mettre en ½uvre en vue d’atteindre l’objectif

•Définir les différents engagements et pour rentrer dans une dynamique de changement

Mon expertise repose sur plus de 12 000 heures d’accompagnement individuel ou collectif :
• 2000 personnes accompagnées
• Certification ICF: International Coaching Federation

• Respect du code de déontologie ICF articulé autour de 8 compétences fondamentales

Contactez- moi pour insuffler un nouvel élan à votre potentiel, passer à l’action et construire votre futur ! ✉ +33 648 36142
hekasia.com
Prenez RDV : https://valerie-lebouteiller.youcanbook.me/

