Vous êtes un Compétiteur ?
VOUS ÊTES UN COMPETITEUR ?
Nous vous accompagnons à mettre en place
des stratégies gagnantes pour s’adapter,
prendre des décisions, agir quel que soit
les objectifs et les enjeux.

Avoir
des
objectifs
à
atteindre et des défis à
réussir,
c’est
être
un
compétiteur !
Nous accompagnons les personnes, les individus en
transition de carrière, les entrepreneurs, les équipes,
les organisations qui ont un défi à réussir ou un futur
à construire et ainsi :
– Améliorer sa prise de parole en public pour atteindre
un objectif
– Changer de métier en accord avec ses valeurs et ses
talents pour transformer un rêve en objectif
– Améliorer sa gestion du stress pour accéder à un
résultat
– Développer la confiance en soi et son leadership pour
obtenir quelque chose
Faire face en toute situation, c’est être un «

compétiteur » et travailler sur le processus de
nombreux facteurs interdépendant qui conditionnent la
performance.

Nos engagements
Être un facilitateur, un accélérateur, un
levier pour vous et vos ambitions et vous

permettre d’atteindre votre objectif !

Nos solutions
Nous vous proposons un premier rendez-vous gratuit
indispensable pour nous permettre de comprendre en quoi
on peut vous être utile. C’est là où nous vous
présentons notre méthode. C’est après ça que nous vous
proposons votre première séance de coaching. Chaque
séance d’1h30 environ se passe chez vous, dans un café,
au téléphone, par skype ou à votre bureau. C’est vous
qui choisissez.
Notre accompagnement est simple, efficace et
pragmatique. Quels que soient le nombre de séances que
nous nous sommes fixés, c’est vous, qui, par vos
actions, êtes acteur de l’avancée de vos résultats.
Vous aimez les défis ? Nous aussi et vous êtes au seul
endroit où vous pouvez obtenir vos premières séances de
coaching sans avancer le moindre frais.
3 références : ORBIS MEDIA accompagnement du Dirigeant,
FFEPMM accompagnement du secrétaire général, PROSODIA,
accompagnement de la Responsable Pédagogique.

CONTACTEZ-NOUS
Une question ? N’hesitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements

Si vous êtes un humain, ne remplissez pas ce champ.
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