Le coaching professionnel Seine Ouest est
un levier destiné aux demandeurs d’emploi et salariés du territoire Grand Paris
Seine Ouest. Il vise l’optimisation de votre
potentiel professionnel.

COACHING INDIVIDUEL
Pour a eindre un objec f professionnel

PUBLIC
Boostez votre
potentiel

Demandeurs d’emploi et salariés du territoire GPSO.
Tous mé ers et secteurs d’ac vité.

DURÉE
4 à 7 séances d’1h30 en fonc on de l’objec f
— sur une période de 2 à 4 mois pour un travail
personnel entre chaque séance.

Coaching
professionnel

COACH
Formée aux techniques de coaching dans une école cer ﬁée et experte de la rela on (Coaching Ways), notre
coach est cer ﬁée RNCP / Interna onal Coach Federa on.

MÉTHODOLOGIE
Méthodologie : GROW (Goal — Reality — Op ons —
Will), Analyse transac onnelle, PNL...

INFO/RENDEZ-VOUS
SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

coaching@seineouest-entreprise.com

LE COACHING PROFESSIONNEL

NOTRE COACH

Les étapes de l’accompagnement en coaching

SOPHIE PEREZ

SÉANCE PRÉLIMINAIRE

Après une forma on de juriste, Sophie Perez a travaillé près
de 10 ans en entreprise dans les secteurs de l’aéronau que et
de l’édi on. Depuis 6 ans elle accompagne demandeurs d’emploi et salariés vers l’emploi ou en transi on professionnelle.

Pendant ce e séance préliminaire, le coach accompagne le coaché dans la déﬁni on de son objec f global de coaching qui sera
le ﬁl rouge pour les séances suivantes. La rela on de coaching est
formalisée par un contrat.

Chez Seine Ouest Entreprise et Emploi elle a conduit plus de
2 600 entre ens individuels auprès de 500 personnes.

SÉANCES DE COACHING
Chaque séance suit une structure précise, avec des ques ons ouvertes de la part du coach :
1. Déﬁni on de l’objec f de séance 2. Explora on par le coach des
freins /moteurs /préférences de fonc onnement.
3. Plan d’ac on déﬁni et planiﬁé par le coaché.

Formée au coaching, à la psychologie du travail et aux bilans
de compétences, Sophie Perez intègre notamment dans ses
ou ls la méthodologie GROW (Goal — Reality — Op ons —
Will), l’analyse transac onnelle, la Programma on Neuronale
Linguis que (PNL)...

Théma ques de coaching
Le tarif

Notre coaching vous perme ra d’avancer notamment sur les
théma ques suivantes :

CONFIANCE EN SOI
- Asser vité (capacité à s'exprimer et défendre ses droits
en respectant ceux des autres)
- Dépassement de croyances limitantes

COMMUNICATION
- Rela ons professionnelles
- Comportements récurrents

ÉVOLUTION
- Prise de poste
- intégra on dans une nouvelle équipe
- Clariﬁca on d’un choix professionnel

Le paiement fait par e intégrante du processus de coaching et
scelle votre engagement dans ce e démarche par culière.
Seine Ouest Entreprise et Emploi vous permet de bénéﬁcier d’un
tarif spécial unique de 10€ par séance.

La diﬀérence entre coaching et conseil emploi

Le coaching est une modalité d’accompagnement / développement, centré sur la personne et ses ap tudes rela onnelles. Il vise le développement du poten el du coaché et
l’a einte d’objec fs professionnels en intégrant une démarche d’introspec on. Le rôle du coach consiste ainsi
avant tout à faire dire, faire émerger, ou se projeter.

