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Coaching de managers et dirigeants, coaching sportif et expertise bien-être, Coaching d’équipe, Performance individuelle et collective

Coaching d’équipe
Le coaching d’équipe est un processus d’accompagnement applicable à différentes tailles et types de groupe tels
que les PME, les équipes commerciales, les services à la clientèle, les équipes sportives etc …
Force est de constater qu’il est plus utile de travailler en ouverture avec la personne et son potentiel, plutôt que de
gérer les conséquences d’une gestion plus rigide.
Oublier la personne au sein de l’organisation, c’est risquer de générer du stress, de la méfiance, des conflits, de
l’agressivité, de la démobilisation, de l’absentéisme …
Dans un environnement de travail en pleine mutation, comment générer une attitude permanente de souplesse et
d’adaptation face aux changements
Les dirigeants et leurs proches collaborateurs sont soumis à des contraintes de performance nombreuses. Ils se
doivent d’être efficace en toute autonomie. Pourtant, toute initiative unidirectionnelle peut avoir des répercutions
importantes sur les femmes et les hommes et les équipes.

Déroulement
Le processus de coaching se déroule en 5 volets
•

Accompagnement de l’équipe dirigeante

•

Accompagnement des responsables de services et des équipes

•

Accompagnement individuel des différents membres des services

•

Retour synthèse avec l’équipe dirigeante

•

Retour avec les responsables des services

Modalités pratiques
•
•

Nombre de jours total estimé
Période d’étalement du coaching

:
:

généralement entre 7 et 10 jours
6 à 8 semaines

Eric Rocourt
Coach Praticien certifié, spécialiste du bien-être, Eric Rocourt a développé une
proposition de valeur qui consiste à développer les ressources personnelles de chacun
de façon à fonctionner physiquement, mentalement et émotionnellement au
maximum de ses capacités pour atteindre un objectif identifié.
Formé à différentes approches de développement personnel chez Coach Académie
(coaching individuel et d’équipe, PNL, analyse transactionnelle etc …), entraîneur
sportif en Mouvement Naturel et doté d’une expertise en gain d’énergie et de vitalité, il
assemble ces trois univers en accompagnant le développement d’entreprises ou de
projets. Eric appuie sa pratique sur une solide expérience des RH.
Il réalise ses interventions avec enthousiasme, vitalité et authenticité.
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