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NOTRE OFFRE
1

Coaching individuel de managers et dirigeants
Conversations puissantes, tournées vers l’action,
changement en profondeur de certains comportements.

pour

un

o Mission typique: 7 à 10 sessions d’1h30 à 2h sur une période de
4 à 6 mois.
o Les sessions ont lieu en face à face ou à distance (visio ou
téléphone), en français ou en anglais.
o Alignement sur des objectifs et KPI précis en début de mission,
en présence du responsable hiérarchique.
o Evaluation de l’atteinte des objectifs à mi-parcours et au terme de
la mission.
o Spécialités: prise de poste, leadership au féminin, développement
d’impact et d’influence, accompagnement d’expatriés, mobilité
interne.

2 Coaching d’équipe
Facilitation de discussions de l’équipe (Codir, département) pour
améliorer de façon pérenne la performance collective: obtenir
l’alignement de tous
sur une vision partagée, améliorer la
collaboration, gérer des changements majeurs.

o Mission typique: plusieurs ateliers et sessions de suivi sur une
période de 6 à 9 mois.
o Alignement de l’équipe sur des objectifs spécifiques et KPIs
o Evaluation de l’atteinte des objectifs à mi-parcours et au terme de
la mission.
o Possibilité d’interventions plus ponctuelles du type team building
sur 1 ou 2 jours.

3 Coaching collectif – Ateliers en format court
Nous sommes les spécialistes des formats courts (2h à 4h) d’ateliers de
développement personnel, avec un contenu qui va à l’essentiel et une
animation dynamisante qui encourage les partages d’expériences.
o Ateliers en intra-entreprise, réunissant 8 à 20 personnes.
o Exemples de thèmes traités: influencer sans autorité hiérarchique,
développer son audace, identifier et amplifier ses talents. 11 thèmes
sur catalogue, possibilité de sur-mesure.
o Formats possibles: Lunch & Learn, petit-déjeuner, insertion au sein
d’une réunion d’équipe.
o Plus de 100 ateliers animés au cours des 2 dernières années,
notamment auprès des réseaux féminins des grands groupes.

4 Programmes sur-mesure autour du leadership et des compétences
managériales
o Programmes à la carte, pouvant mêler ateliers en présentiel, elearning et coaching pour développer des qualités de savoir-être, de
leadership et de management et accompagner les transformations
des entreprises.
o Sujets les plus demandés:
• Développer, coacher et engager ses équipes
• Communication dans des environnements internationaux /
à distance
• Impact et influence sans autorité hiérarchique, en mode
matriciel ou projet

NOTRE EQUIPE
Coachs et consultants
partenaires

Fondatrice et dirigeante:
Monique Cumin
o
o
o
o

o

Coach certifiée depuis 2012
Formatrice de cadres dirigeants à l’ESSEC
Executive Education.
Diplômée ESCP Europe
Expérience de 22 ans en marketing
international pour des sociétés de produits de
grande consommation reconnues (Reckitt
Benckiser, Unilever, Henkel), dont 10 ans à un
niveau de direction (Membre de Codir et du
Top 400 mondial) avec management d’équipes
internationales de taille importante. Dernier
poste : VP marketing pour 6 pays d’Europe du
Sud, CA 2000 M€
Forte
expérience
internationale
et
multiculturelle : 10 ans d’expatriation à des
postes de direction à Londres, Bangkok et
Prague, travail avec des collaborateurs de plus
de 30 nationalités différentes.

Nos partenaires sont tous coachs certifiés
seniors, parfaitement bilingues français/anglais,
avec une expérience préalable de cadres
dirigeants
dans
des
grands
groupes
internationaux.
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