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Consultante, formatrice & Coach certifiée,
j’accompagne les managers et développe avec
eux les compétences qui leur permettront de
faire grandir leurs équipes.
Lorsqu'on a la tête dans le guidon, les épreuves deviennent des montagnes qu'il nous parait impossible de
franchir.
Mais est ce que vous savez comment se mange un éléphant ?
En morceaux !
Oversees ca veut dire prendre du recul, regarder de plus haut, et avancer pas à pas dans la bonne direction.
Un manager plus clairvoyant est un manager à l'initiative, a des équipes plus engagées et donc une
expérience client maîtrisée.
Ces programmes ont été créés pour vous accompagner comme j'aurais aimé l'être aux moments clés de mon
parcours. Ils sont adaptés à vos problématiques, votre réalité terrain et vous motivent pour mettre à
l'honneur votre singularité.
Certaines étapes seront accompagnées d'exercices qui vous donneront une vision plus claire du chemin à
parcourir.

FIRST LET'S KISS!
Keep Improve Start Stop
Littéralement : Que souhaitez-vous garder, que voulez-vous améliorer, que
souhaitez-vous commencer ou arrêter de faire.
Tout nouveau départ commence par un point. Il se fait ici.

KEEP

START

IMPROVE

STOP

ANALISEZ !

QUELS SONT VOS
VALEURS ?
Pourquoi est-il important de connaître ses valeurs ? Parce qu’elles déterminent vos motivations
fondamentales dans la vie et vos comportements.
Concrètement, elles nous donnent une direction.
Afin d’identifier vos valeurs, suivez les étapes suivantes

01
ENTOUREZ

ressemblent

02
REGROUPEZ
Regroupez celles qui se
répètent ou qui
signifient
pour vous la même
chose afin d’en avoir
10 au total

03

04

SÉLECTIONNEZ

ANALYSEZ

Désormais,
sélectionnez les 5
valeurs les plus
importantes pour
vous.

Bravo, vous avez vos 5
valeurs. Imaginons que
l'une d'elles soit la
Liberté, posez vous la
question suivante : C'est
comment la
liberté pour moi ?
L'idée est de mettre des
mots sur ce que vous
entendez par liberté.

Entourez dans la liste
des valeurs toutes
celles qui vous

Abondance
Acceptation
Accessibilité
Accomplissement
Adaptabilité
Affection
Agilité
Aisance
Altruisme
Ambition
Amitié
Amour
Amusement
Appartenance
Appréciation
Apprentissage
Ardeur
Assurance
Astuce
Attraction
Audace
Avancement
Aventure
Béatitude
Beauté
Bénévolat
Bienveillance
Bonheur
Bravoure
Calme
Capacité
Certitude
Chaleur
Changement
Charité
Charme
Chasteté
Clarté
Cœur
Cohérence
Communauté
Compassion
Compétence
Compréhension
Concentration
Confiance
Conformité
Confort

Congruence
Connaissance
Conscience
Continuité
Contribution
Contrôle
Conviction
Convivialité
Coopération
Cordialité
Courage
Courtoisie
Créativité
Crédibilité
Croissance
Curiosité
Découverte
Démesure
Dépassement de
soi
Désir
Détente
Détermination
Devoir
Dévotion
Dextérité
Dignité
Direction
Discipline
Discrétion
Disponibilité
Diversité
Divertissement
Dominance
Donner
Douceur
Dynamisme
Éclat
Économie
Éducation
Efficacité
Élégance
Empathie
Encouragement
Endurance
Énergie
Engagement
Enjouement

Enseignement
Enthousiasme
Entraînement
Épargne
Équilibre
Espoir
Éthique
Être le meilleur
Euphorie
Exactitude
Excellence
Excitation
Expérience
Exploration
Expressivité
Extase
Extravagance
Extraversion
Exubérance
Facilité
Faire une différence
Famille
Fascination
Férocité
Fiabilité
Fidélité
Fierté
Finesse
Flexibilité
Focus
Foi
Force
Force de
persuasion
Fraîcheur
Franchise
Frugalité
Gaieté
Galanterie
Générosité
Gentillesse
Gloire
Gratitude
Habileté
Harmonie
Honnêteté
Honneur
Hospitalité
Humilité

Humour
Hygiène
Imagination
Impact
Impartialité
Importance
Indépendance
Individualité
Infiltration
Ingéniosité
Inspiration
Intégrité
Intellect
Intelligence
Intensité
Intimité
Intrépidité
Introspection
Introversion
Intuition
Intuitivité
Investisseur
Inviolabilité
Joie
Jouissance
Justice
L’autonomie
Environnementalisme
L’indépendance
financière
Leadership
Légèreté
Liberté
Lien
Logique
Longévité
Lucidité
Maîtrise
Maîtrise de soi
Majesté
Mariage
Maturité
Minutie
Modestie
Motivation
Mystère
Nature
Nerf
Obéissance

Opportunité
Optimisme
Ordre
Organisation
Orientation
Originalité
Ouverture d’esprit
Paix
Partage
Partenariat
Participation
Passion
Patience
Perfection
Persévérance
Persistance
Perspicacité
Philanthropie
Piété
Plaisir
Ponctualité
Popularité
Pragmatisme
Pratique
Précision
Présence
Préservation
Prévenance
Pro activité
Professionnalisme
Profondeur
Propreté
Prospérité
Proximité
Prudence
Puissance
Pureté
Raison
Rationalité
Rayonnement
Réalisme
Reconnaissance
Réflexion
Réputation
Résistance
Résolution
Respect
Respect de soi

Responsabilité
Rêver
Richesse
Rigueur
Ruse
Sacrifice
Sagesse
Santé
Satisfaction
Science
Sécurité
Sens
Sensibilité
Sensualité
Sérénité
Service
Sexualité
Sexy
Silence
Simplicité
Sincérité
Soin
Soin méticuleux
Solidarité
Solidité
Solitude
Sophistication
Soulagement
Soutien
Spiritualité
Spontanéité
Stabilité
Statut
Structure
Succès
Suprématie
Surprise
Sympathie
Synergie
Traditionalisme
Tranquillité
Travail d’équipe
Unicité
Unité
Utilité
Valeur
Vérité
Vertu
Victoire
Vigilance
Vigueur
Vision
Vitalité
Vitesse
Vivacité

QUEL MANAGER ÊTES
VOUS ?
1

Pensez à des managers inspirants que vous avez
rencontrés dans votre cursus. Ecrivez leurs qualités
et actions admirables.

2

Pensez à des managers qui ont représenté une
mauvaise expérience dans votre carrière. Ecrivez
leurs défauts et actions critiquables..

3

Résumez en quelques lignes quel manager vous
souhaiteriez être et ne pas être aujourd'hui.

ASK YOUR
PEEPS !
1

Contactez 10 personnes qui vous connaissent bien, et
demandez-leur quelles sont vos 3 meilleures qualités
et les 3 choses qui vous rendent unique !

2

Regroupez les réponses proches ou liées jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus aucun doublon.

3

Qu'en pensez vous ?

C’est bon ? Votre estime de soi est reboostée ? Alors passons à la suite ...

VOTRE PREMIER
COACHING !
Introduction
« un coach est celui qui vous dit ce que vous refusez d’entendre, celui qui
vous fait voir ce que vous refusez de voir, pour que vous puissiez être celui
que vous avez toujours su pouvoir être. » Tom Landry
En tant que coach, nous avons la chance de voir nos clients se révéler, transformer leur identité
et leurs comportements.
Pour que les séances Visio soient productives, il vous sera demandé de vous mettre dans des
conditions optimales en vous installant dans un endroit confortable, réconfortant, loin de toute
oreille indiscrète et de veiller à ce que vous ne soyez pas dérangé.
En amont, posez vous ces quelques questions :

Qu’est-ce que j’ai retenu et appliqué de ma dernière séance ?
Mon principal challenge de la semaine ?
Quel résultat je veux atteindre au terme de ma prochaine séance ?
Lors de chacune des séances, votre coach veillera à vous permettre de prendre du recul et de
mieux comprendre vos besoins, votre situation et les éventuelles barrières rencontrées. Il
veillera, ensuite, à vous aider à vous mettre en action à travers ses questions ou à travers des
requêtes souvent audacieuses, ceci afin que vous puissiez avancer concrètement vers vos
objectifs d'ici la prochaine rencontre. Il vous sera toujours possible de refuser ou de discuter
ces requêtes.
Il est conseillé de noter vos observations lors de chaque séance. Vous pourrez ainsi mieux
suivre le chemin parcouru et ancrer vos apprentissages.
Attendez-vous à des feed-back réguliers de la part de votre coach. Ils pourront être positifs ou
critiques, dans tous les cas ils seront constructifs et participeront à votre évolution.
Votre coach est également ouvert à toute remarque. N'hésitez pas à lui en faire part en toute
confiance. Le processus de coaching est un processus d'accompagnement qui inclus des
partages ouverts.
Préparez-vous à sortir de votre zone de confort, à vivre le changement.

QUIT TALKING
AND
BEGIN DOING !

