
COACH
D'ENTREPRISE

CERTIFIÉE

Spécialisée dans l'accompagnement des décideurs

Dirigeants, directeurs, managers, porteurs de projet...



QUELS DOMAINES D'INTERVENTION ?

LE COACHING DE DÉCIDEURS, 
POUR QUOI FAIRE ? 

Trouver un équilibre de vie 

Libérer son potentiel

Développer ses soft skills

Optimiser sa gestion

Changer ses habitudes

Déléguer en confiance

Susciter l'engagement des salariés

 Concilier humain et performance

Améliorer le fonctionnement

 Prendre les "bonnes" décisions

 Préparer l'avenir

 Transmettre l'entreprise

Quelque soit sa cible, le coaching sert à atteindre un objectif précis. Un décideur peut faire

appel à un coach pour sortir d'une situation inconfortable (réaction), ou évoluer (proaction).

Quelques exemples de demandes : 

Objectifs personnels Objectifs d'entreprise



Le retour sur

investissement (ROI)

du coaching en

entreprise est estimé

entre 570%* et 700%**.

Augmentation des
performances individuelles

Le coaching permet de développer le capital humain des

entreprises en agissant sur différents axes:

Développement de
l'intelligence collective

Amélioration des relations
interpersonnelles

QUEL INTÉRÊT POUR VOTRE ENTREPRISE ?
Le développement des performances individuelles et collectives est l’objectif principal

sous-jacent à toutes les demandes de coaching en entreprise. Investir dans un coaching de

dirigeant, de manager ou d'équipe, c'est investir dans ceux qui créent la valeur de

l'entreprise pour leur donner l’opportunité de s'épanouir dans leur travail et de révéler de

nouvelles ressources à mettre au service de leur mission.

COMMENT
LES

OBJECTIFS
SONT

ATTEINTS ? 

*Maximizing the Impact of Executive Coaching The Return Investment of Executive Coaching, Behavioral Change, Organizational Outcomes

and Return on Investment - The Manchester Review, 2001.

**  ICF Global Coaching Client Study, 2009 - Etude commandée par l’ICF, et menée par PricewaterhouseCoopers et l’Association Resource

Centre Inc 

Le coach ne peut garantir à lui seul l'atteinte de l'objectif.

L'engagement du client dans le coaching est indispensable,

car tout le travail repose sur lui. 

L'essentiel du travail consiste à clarifier l'objectif de

manière extrêmement précise, travailler sur le sens,

identifier les freins et ressources internes, les obstacles et

opportunités extérieures, les croyances aidantes à renforcer

et les croyances limitantes à dépasser, etc. Pour ensuite

dégager les options possibles et choisir la meilleure

stratégie en fonction des besoins, des contraintes, des

ressources et des envies du client.



Vos besoins. Vos objectifs. Votre avenir.

Les chefs d'entreprise et porteurs de projet occupent un rôle à part dans la société. Leurs

décisions et actions impactent au-delà de leur sphère personnelle et professionnelle. Ils

créent de la valeur grâce à leur énergie, leurs idées novatrices et aux équipes qu'ils ont

formées. Ils servent la société en répondant, voire en anticipant ses besoins et

redistribuent les richesses par la création d'emploi et les charges dont ils font l'objet. 

A la fois détenteurs du pouvoir et d'un haut niveau de responsabilité, les dirigeants font

face à des défis complexes et doivent donc faire l'objet d'un accompagnement prenant en

compte les spécificités  de leur rôle. Leur évolution est l'évolution de tous, c'est pourquoi

j'ai choisi de les accompagner. 

HÉLÈNE COUCOUREUX COACHING

07 61 73 88 75

hcoucoureux.coach@gmail.com

www.hccoaching.fr

Siège social : 7, rue Michelet - 18130 DUN SUR AURON

SIRET : 880 779 673 00024

FORMATIONS
Coach d'entreprise, LINKUP COACHING, CP FFP

Coach Professionnelle, LINKUP COACHING, RNCP Niveau 7

Consultante transitions professionnelles, 5A CONSEIL, CNCP

Responsable en gestion, ESAM, RNCP Niveau 6

"Nous sommes tous à l'image du
commandement, Capitaine."

Le plus beau des combats

Inspiratrice pour le mouvement INFLUENCERS, j'anime le Cercle des Leaders

d'Influence de Bourges, cercle de dirigeants investis dans une démarche

GOOD PEOPLE GOOD BUSINESS. 


