« Coacher » le coach

Disponible en français et en anglais
Qui peut bénéficier de ce service?
Toute personne en Amérique du Nord qui souhaite devenir plus efficace et obtenir de meilleurs résultats lors
d'interventions de « coaching » avec les employés, les collègues ou un patron. Si vous faites face à une situation
difficile qui requiert une intervention de « coaching » et désirez obtenir l'opinion neutre d'un expert du domaine du
« coaching » afin d'avoir un résultat satisfaisant, ce service est pour vous.
Qu'est-ce que c'est?
Une intervention de « coaching » personnalisé pour le coach qui s'effectuera à l'intérieur d'une durée de temps qui
vous convient, et à un moment qui sera mutuellement déterminé par vous et votre expert en « coaching ».
Pourquoi opter pour ce service?
• Vous êtes un coach efficace, mais aimeriez que votre compétence dans ce domaine soit élevée à un niveau
supérieur.
• L'approche en « coaching » que vous utilisez actuellement n'est pas efficace.
• Vous désirez que le développement de vos compétences soit confidentiel.
• Vous n'êtes pas en mesure de vous absenter du travail pour participer à un atelier de formation sur le
« coaching ».
• Vous ne croyez pas que votre participation à un atelier de formation en « coaching » avec des étrangers de
différentes entreprises qui peuvent, ou ne peuvent pas, comprendre vos situations particulières soit la meilleure
utilisation de votre temps pour votre développement.
• Vous désirez pratiquer avec une ou des situations plus ciblées, de façon individualisée et obtenir une rétroaction
(feed-back) liée à ces pratiques.
• Vous désirez avoir de l'aide rapidement.
• Vous désirez avoir de l'aide d'un expert du domaine du « coaching » et des suivis pour confirmer vos
améliorations.
Comment s'y prend-on?
On se concentre sur vos situations et défis qui ont besoin d'interventions de « coaching » en utilisant une
combinaison de :
• conversations téléphoniques pour vous aider, vous offrir des options, vous fournir une opinion neutre et
explorer différentes approches;
• courriels afin d'effectuer des suivis sur vos progrès ou vous aidez à éviter les échecs par de simples suggestions
rapides et spécifiques;
• matériel de soutien disponible par le biais d'un site internet.

Notre expertise
Nous avons formé plus de 75,000 coachs et formateurs internes en entreprise qui font partie d'entreprises du
Fortune 500. Ces coachs ont des responsabilités qui varient grandement : employés, gestionnaires de tous niveaux
et intervenants à la haute direction. Notre livre « Le Conseiller - Créer un partenariat pour une compétitivité
accrue » est un exemple de ressource disponible. Ce que nous offrons est basé sur une recherche exhaustive et
une approche éprouvée depuis plus de trente années.
Ce n'est pas…
Ce n'est pas un service de « coaching » pour les membres de la haute direction (Executive Coaching) ou du
« coaching » de vie personnelle. Nous sommes formateurs et coachs expérimentés qui désirent travailler avec vous
sur une compétence de plus en plus importante, devenir encore meilleur en « coaching ». Il s'agit d'un service de
développement qui se concentre sur vos situations et défis quotidiens en milieu de travail. Nous allons écouter,
faire des suggestions, vous donner de la rétroaction (du feed-back) sur les actions proposées, vous mettre au défi et
vous suggérer des outils et processus pour faire face aux situations qui exigent des interventions de « coaching ».
Nous ne le ferons pas à votre place.
Le coût
•
•

La première discussion/ interaction exploratoire est GRATUITE !
Les discussions et interactions de « coaching » qui suivront seront à un coût de 100.00 $ l'heure
(minimum de 1 à 2 heures) sans aucun contrat ni obligation d'une durée minimale. Les personnes
impliquées peuvent terminer la relation en tout temps.

La prochaine étape :
Veuillez nous faire parvenir les informations suivantes sans frais et sans obligation de votre part. Nous vous
contacterons gratuitement par téléphone partout en Amérique du Nord afin de discuter de vos besoins, notre
approche et déterminer avec vous si une relation de « coaching » productive est possible.
Nom, prénom :

Adresse de courriel:
Numéro de téléphone:

Meilleur moment pour vous contacter:
Brève description de vos objectifs de « coaching » :

Soumettre

