
 
 
Miser sur l’humain : L’homme, le 1er capital de votre entreprise 
Dans un environnement en évolution permanente, la faculté d’adaptation et d’implication de vos 
forces vives est un facteur clé de succès. 
Permettre de déployer le potentiel intellectuel, relationnel et créatif de chacun est une stratégie 
gagnante. 

Le coaching : Un vecteur de progrès 
Investir sur vos collaborateurs, au travers d’un accompagnement adapté et sur mesure pour qu’ils 
atteignent leurs objectifs professionnels, est l’assurance de disposer des ressources nécessaires 
pour relever les challenges et saisir les opportunités qui s’offrent à votre entreprise. 
C’est aussi partager avec eux les bénéfices d’une démarche commune à travers la poursuite d’une 
stratégie de réussite et de progrès. 

Des objectifs validés par des résultats tangibles 
• Développer son leadership, sa confiance en soi et son savoir être 
• Accroître l’impact de sa communication 
• Augmenter son efficacité professionnelle 

De l’individu au groupe : Coaching individuel et coaching d’équipe. 
Mieux fonctionner ensemble dans le respect des individualités et de la réalisation personnelle et 
professionnelle de chacun profite directement à l’atteinte des objectifs de l’équipe et de 
l’entreprise 
En fonction de vos besoins et de vos attentes, nous proposons également des ateliers de team-
building et séminaires managériaux. 

Une méthode innovante : Au cours du processus de coaching, nous pouvons vous proposer une 
séance de « Coaching facilité par le Cheval » pour challenger l’homme-leader sur sa façon de 
manager et permettre une progression plus rapide vers l’objectif visé. 
Une expérience originale et ludique, directement transposable à la réalité professionnelle qui 
génère une appropriation durable des résultats. 

Un savoir faire professionnel : Une connaissance éprouvée et concrète du monde de 
l’entreprise associée à une formation spécifique reconnue par l’Etat « RNCP Niveau 1 » 
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AYEZ L’AMBITION DE VOTRE POTENTIEL 

Anne-Gabrielle Planchard 

Coach professionnelle certifiée : Centre Européen de 
Formation au Coaching Professionnel - Linkup Coaching. 

17 ans d’’expérience en tant que Manager dans des 
entreprises de tailles et de secteurs variés 


