Coaching professionnel
Individuel et Collectif

Vous permettre de voir plus loin,
Assurer la satisfaction de vos clients, passe par celle de vos collaborateurs.

Syndicat Français des Acteurs Professionnels du Coaching

S'il y a bien un défi que toute entreprise s'applique chaque jour
à réussir, c'est celui de fidéliser sa clientèle.
Cette réussite suppose un engagement fort de vos équipes,
dans le seul but d'atteindre un niveau élevé de satisfaction de
vos clients. Notre mission est de donner les clés, à tous vos
collaborateurs, de leur épanouissement et de la réussite des
projets, missions et actions que vous leurs confiez.

Une présence nationale
Nous déployons chaque jour un peu plus notre action de
coaching sur tout le territoire français. Vous profitez d’un
seul interlocuteur pour l’ensemble de vos sites.

C'est gagnant-gagnant
En donnant la possibilité à vos collaborateurs de suivre un
coaching professionnel, vous leurs permettez d’accroître
leurs compétences, afin d'être plus efficaces, performants
et productifs. Un réel atout pour votre entreprise.

Notre engagement qualité
Tous nos coachs sont accrédités ou certifiés par un RNCP de
niveau 1 ou 2. Cela signifie qu'ils ont suivi une formation pour
devenir des professionnels du coaching. Ils participent en
permanence à une supervision de qualité. Ils ont tous également
été sélectionnés pour leur expérience professionnelle.

Une offre adaptée
Nous vous proposons de vous accompagner sur votre lieu de
travail, en coaching individuel ou collectif. Nous adaptons nos
interventions en fonction de votre organisation.

Les clefs de votre réussite sont à votre portée, n’en doutez pas.
votre coach vous aide à voir plus clair pour les identifier et les
utiliser. Grâce à ces clefs, vous avancerez et progresserez dans
vos valeurs, vos ambitions, vos besoins et vos projets. Vous
bénéficierez d’un accompagnement méthodique et ciblé, adapté à
votre rythme et à vos contraintes, pour libérer de nouvelles
compétences. En plus des séances présentielles, les outils et exercices impulsés par Nérée-coaching vous
permettront, individuellement ou dans un esprit collectif, d’ouvrir les portes de vos succès professionnels.
Ayez confiance en vos talents, votre avenir vous appartient !
INDIVIDUEL: Nérée Coaching vous apporte la méthode et les outils de coachs certifiés qui feront émerger ce qu’il y a
de meilleur en vous. Pour faire grandir votre RÉUSSITE, notre expertise croise l’axe de vos compétences personnelles
avec votre avenir professionnel. À VOS CÔTÉS POUR VOTRE RÉUSSITE Selon les situations et les besoins, nous vous
proposons trois formules d’accompagnement :
- COOL & Do votre coaching de carrière : 14h en sessions hebdomadaires réparties
sur 2 à 3 mois, qui permet de mieux gérer les parcours selon la place de chacun au
sein de l’entreprise, en particulier en cas de changement important dans un service
ou une direction.
- ZOOM & To votre coaching de Dirigeant : Une offre ajustable à partir de 10h, car
nous savons qu’il est important pour vous d’avancer en souplesse, tout en ciblant
les leviers à actionner pour chaque prise de décision stratégique et opérationnelle.
- BOOST & Go votre coaching d’intégration : 8h en sessions hebdomadaires réparties sur 4 semaines dont l’objectif est
de permettre au nouveau personnel recruté, de cerner très rapidement les enjeux de sa nouvelle entreprise et comment
ses compétences sont attendues.

COLLECTIF : le coaching d’équipe est à considérer comme un outil managérial
profitable au changement de votre organisation et facilitateur d’adaptation. Le
coaching d’équipe conçoit l’équipe comme l’unité de performance. La
dynamique recherchée se fonde sur une synergie collaborative, où chaque
élément de l’unité participe à la force de celle-ci. Au lieu de juxtaposer des
objectifs pour faire progresser l’équipe, le coach aide à faire émerger une
stratégie d’ensemble où chacun saura comment intervenir à la mesure de
ses capacités, dans un esprit constructif et responsable.
NÉRÉE-COACHING AUX CÔTÉS DE VOS ÉQUIPES
- POOL & Co le coaching qui transforme votre équipe en unité gagnante, fédère les compétences et fait émerger le plaisir de
travailler ensemble. La fidélisation de votre clientèle en découle directement, car vos partenaires comme vos clients
ressentent implicitement la solidité de votre groupe et ses valeurs positives. Prenons le temps de déterminer
l’accompagnement sur mesure qui correspondra à la progression motivée de votre équipe.

Comme beaucoup de dirigeants, vous savez à quel point il est important que vos collaborateurs
soient accompagnés tout au long de leur vie professionnelle.
Comme eux, faites appel à Nérée-coaching pour développer 100% de leurs compétences.
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Choisissez la formule qui vous convient "Cool & Do", "Zoom & To, "Boost & Go" ou bien "Pool & Co.
Nous vous adressons un devis par e-mail.
Avant le démarrage de l'action de coaching, nous nous rencontrons lors d'un rendez-vous
tripartite (Le coach, le manager et la personne bénéficiaire de la formation), afin que
chacun puisse s'exprimer sur ses attentes .
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Ce document n'est pas paramétré pour être imprimé - pensons à notre planète.
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En coaching individuel, l'action se déroule sous forme de séances, à raison
d'1h30 / 2h00 par semaine en fonction de votre organisation, sur votre lieu de
travail. En collectif nous déterminerons ensemble le rythme le plus adapté.

A la fin du coaching, un nouveau rendez-vous tripartite est organisé
dans le but de vous faire un retour de l'action.

Nous assurons un suivi de satisfaction pendant et après nos coachings.

www.neree-coaching.fr
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