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Qui suis-je ?
Je travaille dans le monde des Ressources Humaines
depuis de nombreuses années et je suis passionnée par l’être humain, son développement et ses
richesses individuelles et collectives.
Mon parcours et mon envie m’ont petit à petit amenée à me former en tant que coach de vie et coach
professionnel que je pratique depuis plusieurs années à titre individuel et dans les entreprises.
Je suis membre eﬀective de l’EMCC (European Mentoring & Coaching Council), qui garantit un cadre et
une déontologie de la profession de coach.
Je suis également formatrice et conseillère dans le
développement et les relations humaines ainsi que
dans la communication et la gestion des conﬂits.
Finalement, je suis instructrice à la pleine conscience
pour les enfants et les adolescents, certiﬁée selon la
méthode d’Eline Snel « L’attention ça marche ».

« Accompagner quelqu’un, c’est se placer
ni devant, ni derrière, ni à la place.
C’est être à côté. »
Joseph Templier
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Qu’est-ce que le coaching ?

En quoi est-ce diﬀérent ?

Dans un monde où tout change rapidement, la place
réservée à la partie « Être » de l’humain est souvent
minimisée.

A l’aide d’outils issus de la Programmation Neuro-Linguistique, de l’Analyse Transactionnelle, de l’Analyse
Systémique, et les Proﬁls Nuances® par exemple, j’accompagne les adolescents et adultes qui ont besoin
d’une aide ponctuelle.

Le coaching de vie permet de retrouver les bases d’un
équilibre mais également d’appréhender et de surmonter des diﬃcultés de manière diﬀérente pour se
sentir en accord avec soi-même et ne plus subir sa vie.
Le coaching est un accompagnement individuel et
personnalisé orienté sur les solutions. Son but est d’atteindre un objectif déﬁni lors de la première rencontre.
Il vous permet d’appréhender la vie autrement tout en
restant conscient de la réalité et du moment présent.
Vous êtes la personne la plus importante de votre vie
et vous avez en vous les ressources pour trouver les
solutions à vos diﬃcultés. Vous êtes le premier acteur
de votre réussite et le héros de votre vie.

Aller chercher vos racines profondes et redécouvrir ce
qui vous anime aﬁn de dépasser vos diﬃcultés et vos
blocages vous permet de retrouver les bases de votre
équilibre et de votre harmonie.
Pourquoi se faire accompagner par un coach ?
~ Retrouver sa conﬁance, l’estime de soi et sa
motivation
~ Se reconstruire après un deuil
~ Connaître ses limites et oser les exprimer
~ Gérer son stress, surmonter un burnout

« Pour s’élever, il faut d’abord descendre en soi »
Voltaire

~ Orienter sa carrière, réussir sa reconversion
professionnelle
~ Reconnaitre et accueillir ses émotions tout en
développant son intelligence émotionnelle
~ Améliorer sa communication interpersonnelle
en développant son assertivité
~ Gérer une situation conﬂictuelle
~ Prendre une décision critique en pleine
conscience
~ Apprendre à trouver un équilibre vie privée et
vie professionnelle
~ Bien vivre un changement dans sa vie
~ Et d’autres accompagnements selon vos besoins et vos demandes

Pleine Conscience pour les enfants
et adolescents de 5 à 19 ans
La pleine conscience est la capacité naturelle d’être
consciemment attentif et réellement présent.
En quoi la pleine conscience est-elle bénéﬁque pour
les enfants et les adolescents?
Tout comme les adultes, ils sont souvent surmenés.
Ils perdent le sommeil et leur capacité de concentration et ils sont souvent agités. En étant en contact
avec la pleine conscience, les jeunes sont initiés à
mieux observer et à mieux se concentrer, à être en
contact avec leur corps et à retrouver le calme.
Ils apprennent à utiliser des qualités telles que la
compassion et la patience. Ils apprennent à gérer les
tensions courtes et prolongées. Ils ont davantage de
bienveillance envers eux-mêmes et les autres. Les
harcèlements à l’école diminuent.
Le programme de 8 ou 10 séances est dispensé en
groupe, de manière individuelle et dans les classes.
Des groupes se forment régulièrement, contactez-moi pour plus d’informations.

« Si la méditation était enseignée
à tous les enfants âgés de 8 ans sur la Terre,
nous ferions disparaître la violence du monde,
en une génération. »
Le Dalaï Lama

