
Coaching d’Equipe & d’Organisation 
 
Levier puissant de changement et investissement rentable à court terme, le coaching d’équipe et 
d’organisation renforce la performance des personnes, de l’équipe et  de l’entreprise de façon durable, 
dans le respect de leurs équilibres 
 
Coaching d’équipe 
 

Le coaching d’équipe vise l’amélioration de la performance collective de l’équipe notamment au travers 
d’un travail approfondi de ses processus et modes opératoires.  
Il révèle au groupe ses forces comme ses difficultés de fonctionnement et lui permet de co-élaborer une 
nouvelle façon de travailler 
 
Il en résulte une meilleure communication, coordination et collaboration ainsi que des prises de décisions 
plus efficaces.  Les résultats obtenus par l’équipe comme la satisfaction et la motivation de ses membres 
s’en trouvent renforcés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Leader et son équipe sont accompagnés entre 
6 mois à une année, selon des objectifs et des 
critères spécifiques de réussite co-définis 
préalablement.  

 
 
 
Les objectifs les plus fréquents sont: 

• l’alignement sur une même vision et des objectifs partagés, 
• l’optimisation du fonctionnement collectif, 
• l’impact de l’équipe avec ses interfaces. 

 
 
Coaching d’organisation 
 

Le coaching d’organisation est un processus d’accompagnement de la transformation de l’entreprise ou 
d’une de ses parties (en cas de fusion, réorganisation, nouvelle vision ou stratégie….). 
 
Nos points d’’intervention sont: 

• Prise de conscience dans l’organisation de la nécessité du changement  
• Cohésion du management autour de la vision et du changement 
• Partage de la vision et des clés de succès 
• Libération des émotions et résistances 
• Mobilisation et responsabilisation des individus et des équipes 
• Obtention rapide des premiers résultats et célébration 
• Maintien du rythme et consolidation 
• Ancrage du changement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cas de besoin, nous disposons d’une équipe de 
coachs professionnels certifiés, tous bilingues ou 
multilingues, spécialistes de l’accompagnement 
du changement et du développement de 
compétences. 
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En complément nous proposons: 
 
Coaching individuel 
Accompagnement de la  personne à l’atteinte de ses objectifs professionnels, il vise le développement du 
« savoir être » et du « savoir faire». A titre d’exemples, on peut citer: réussir une prise de fonction; faire 
face à de nouveaux défis ; développer de nouvelles compétences; gérer du stress individuel ou de l’équipe; 
prendre du recul et repenser un projet professionnel; optimiser l’impact personnel et la gestion d’équipe. 
  
Le coaching révèle le potentiel du coaché et  l’aide à trouver de nouvelles ressources. Il lui permet  de 
lever les obstacles, et de passer à l’action avec plaisir et efficacité. 
 
Formations 
Partage de modèles théoriques et mise en pratique autour de thèmes tels que la coopération, la motivation, 
l’autonomie, le leadership, la gestion du stress …  
 
Team building 
Vise à renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe à travers des  activités, souvent à caractère ludique. Il 
réunit les membres de l’équipe à l’extérieur de l’entreprise pendant une durée allant d’une matinée à 
plusieurs jours. 
 
Consultance en organisation 
Diagnostic des dysfonctionnements de l’équipe ou de l’organisation menant à des recommandations de 
solutions suivies si demandé  de l’accompagnement à la mise en œuvre. 
 
 
Nos valeurs. 
Chacune de nos interventions est orientée résultat et se 
fait dans le respect des personnes, avec bienveillance, 
professionnalisme et confidentialité. 
Notre pratique 
Notre approche sur mesure s’appuie sur des pratiques et 
théories qui ont fait leurs preuves et auxquelles nous 
sommes formés (Coaching d ’équipe et individuel, 
Systémique, Neuro-sciences, Analyse transactionnelle, 
ProcessCommunication, Programmation Neuro 
Linguistique, Théorie Organisationnelle de Berne, Outils 
de personnalités fondé sur les neuroscience - VIP2Apro).  

 

Un investissement rentable 
Nos interventions produisent à brefs délais, des résultats tangibles, durables et mesurables, 
dont le retour sur investissement est souvent très élevé. 

 
 
Notre équipe  met à votre service: 

• Notre passion, notre enthousiasme, nos convictions humanistes et notre savoir faire 
• La capacité à intervenir en coaching individuel, d'équipe ou collectif avec un égal 

professionnalisme (nous sommes certifiés et accrédités par l’ ICF) 
• 35 ans d’expérience professionnelle, nationale et internationale, couvrant le conseil en gestion, le 

marketing, la communication, la gestion de projet, la finance, les ressources humaines, la 
logistique et la formation. 

• Une connaissance approfondie du monde de l’entreprise. 
• La capacité à intervenir aussi bien en anglais qu’en français 

 
 


