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COACHINGS VISIO
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Catalogue avril 2020
Découverte de son potentiel
Soutiens individuels
Accompagnement du changement

Pour en savoir plus :
+33 (0)1 47 66 25 20
a.boucard@madinier.com

ACCOMPAGNE VOS EQUIPES

MODALITES FORMATION A DISTANCE
TRAVAILLER A DISTANCE
Modalité d'accès
La mise en place de cette formation se fait par une demande
formelle du responsable de formation, de la DRH ou du
responsable d'entité par email ou par téléphone.
Délais d'accès
Toute demande de mise en place de cette formation doit être
soumise au moins 3 semaines avant la date souhaitée
Tarifs
Sur devis
Contacts
Aurélie Boucard Responsable formation et coaching
01.47.66.25.20 - a.boucard@madinier.com
Elodie Paul Administration & Référent Handicap
01.47.66.25.20 – e.paul@madinier.com
Accessibilité aux personnes en situation d’handicap
Cette formation peut être accessible et adaptée sur demande.
Un entretien préalable avec notre référent Handicap est
recommandé.

Ce catalogue est à titre informatif. Chaque action de formation répond à un réel besoin
du client et est taillée sur mesure avec notre équipe pédagogique.
N’hésitez pas à nous contacter.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
COACHING VISIO OU EN LIGNE
par un coach certifié

Principes de nos coachings

Volontariat : nous ne coachons jamais quelqu’un contre son gré
Présentation d’un ou plusieurs coachs après une première
discussion avec le coaché
Objectifs fixés avec le coaché, sa RH ou sa hiérarchie
Cadrage du nombre de séances en fonction de l’objectif
Un débriefing final sur les acquis et évolutions

•
•
•
•
•

Méthode pédagogique :

• Traiter la situation spécifique du coaché
• Faire évoluer sa perception des situations et l’amener à
changer de posture
• Faire pratiquer par des exercices adaptés & individualisés

RESOUDRE DES BESOINS
INDIVIDUELS
S’affirmer dans ses relations
Développer son leadership
S’affirmer dans ses relations …

DEVELOPPER SA POSTURE
MANAGÉRIALE
Gérer les situations délicates
Changement de poste … changement
de posture

Format :
•
•
•

Pré requis : fixer les objectifs avec le coach
Séances : 2 heures
Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet

PREPARER SA COMMUNICATION
Communication à fort enjeu
Annonces difficiles,
Interviews, communication vidéo
Soutenances orales en équipe

Pour en savoir plus, contactez
Aurélie Boucard
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20

CONNAISSANCE DE SOI
DÉCOUVERTE DE SON POTENTIEL
Test et débrief avec un coach certifié

PROCESS COM
Etablir son profil, comprendre les
phases de son développement et les
comportements sous stress

Objectifs :
• Découvrir son fonctionnement interne
• Comprendre ses motivations
• Etre alerté sur les risques de certains comportements
sous stress
• Avoir un vrai plan d’action pour un meilleur leadership
• Avoir conscience de la perception des autres

LEA
Leadership Effective Analysis
Cibler son profil de leadership et
détecter les axes d ’amélioration

Méthode pédagogique :
• Chaque test repose sur une méthodologie scientifique
• Le test est envoyé un mois avant le débrief
• Un débrief avec plan d’action est proposé avec le coach
certifié à la méthodologie choisie

MBTI 360°
Mieux se connaître
Comprendre la perception que les
autres ont de vous

Format :
• Pré requis : Aucun
• Équipement nécessaire : ordinateur avec webcam,
connexion internet
• Réponse individuelle questionnaire en ligne
• Débrief visio individuel avec le coach : 1h30

HOGAN
Découvrir son profil émotionnel et
ses dérailleurs en temps de stress

HERMANN BRAIN
Identifier ses modes préférentiels de
traitement de l'information et de
communication
Pour en savoir plus, contactez
Aurélie Boucard
a.boucard@madinier.com
01 47 66 25 20

