Une journée d’autoréflexion pour s’arrêter, s’interroger,
prioriser et repartir
1 jour 1/2

Programme
La veille
Arrivée individuelle en fin de journée – entretien «découverte», apéritif et repas du
soir en commun. Nuit au Château Mercier à Sierre (Valais).
La journée
4 entretiens intensifs de 2 heures chacun avec 4 coaches différents.
vous travaillez
- dans l’industrie,
- dans les mondes de l’assurance, de la
banque, de la communication ou des
relations humaines,
- comme avocat, médecin;

Vos interrogations...
• Qui suis-je aujourd’hui ? Et qu’est-ce que je veux
être demain ?
• Quelles sont mes valeurs-force et mes points à
perfectionner ?
• Comment améliorer mon leadership ?
• Ma façon de communiquer est-elle en adéquation avec mon environnement ?
• Est-ce que je supporte la pression ? et dans quel
but ?
• Quand ai-je du succès ?
• Comment est-ce que je remplis mon rôle au sein
de mon environnement professionnel ?
• Et quelles questions ne me suis-je jamais posées ?
Notre réponse…
• Nos quatre regards. Notre accompagnement.
Votre journée.

A qui s’adresse ce coaching ?
Cadre supérieur, entrepreneur ou indépendant.

Lieu
Château Mercier – Sierre (Valais)
www.chateaumercier.ch

Quand ?
Nous définissons ensemble les dates, dès 4 participants.

Coaches
Marta Hegyaljai Python
Manuela Egger-Studer
René Dafflon
Raymond Gafner

vous n’avez plus
- le temps de vous demander où vous en
êtes,
- la force de regarder ce que vous avez fait
de vos objectifs,
- envie de vous fixer de nouvelles visions;
vous souhaitez ardemment
- vous arrêter un instant, le temps de
souffler,
- analyser votre situation du moment,
- refaire l’inventaire de vos atouts,
- évacuer le vieux pour construire le neuf,
vous venez
- avec vous-même, vos attentes, soucis et
souhaits;

…

vous rencontrez
- quatre coaches, aux origines et
horizons personnels et professionnels
fort différents,
- quatre coaches aux expériences diverses et aux techniques de coaching
complémentaires;
vous vivez
- une journée de coaching intensif, multi-perspectives pour le management;
vous êtes
- une journée durant, «le» centre du monde;
vous regardez
- dans un miroir votre propre personnalité,
une démarche éclairée de quatre regards
différents;
vous repartez
- conforté par une analyse détaillée de vos
situations professionnelle et personnelle,
- fort de nouvelles priorités, stratégies,
solutions,
- enthousiasmé par la richesse de votre
propre personnalité.

est votre journée et

Et la plus-value pour l’entreprise…
• L’absence d’un cadre, une journée durant, est discrète.
• Mais le coaché en revient, dynamisé, sa personnalité renforcée, son rôle au sein de
l’entreprise clarifié, son leadership amélioré.
• Ce coaching personnalisé va accroître les performances du coaché, ses capacités à
communiquer, ses facultés à décider.
• Ce coaching exclusif va aussi permettre au coaché de s’identifier encore davantage
avec les objectifs de son entreprise.

Une petite journée pour un cadre.
Un grand bénéfice pour l’entreprise.

www.mhp-coaching.ch
www.professional-act.ch
www.pscd.ch
www.gperspectives.ch
Voir la brochure sur
www.professional-act.ch
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sera votre demain.
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Coaching

Une journée… Rien que pour vous !

