LE COACHING PROFESSIONNEL : UN OUTIL PERTINENT
LE COACHING ET LES GRANDES ETAPES
POUR GERER VOS TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
DE VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

LE DEPART DE VOTRE VIE
PROFESSIONNEL

PARTIR A L’ETRANGER
S’expatrier
est
un
changement important qui
peut s’avérer difficile à
gérer. Un coach vous
apportera
le
recul
nécessaire pour préparer
et réussir ce projet de vie.

ORIENTATION

DE

LA

ENTRER SUR LE MARCHE DU

FORMATION

TRAVAIL

Un projet professionnel se
construit dés le cursus de
formation. Un coach vous
aidera à mettre vos
aspirations et motivations
en avant

Vous
cherchez
votre
premier job. Un coach
peut vous assister dans vos
démarches

INTEGRER

UNE

NOUVELLE

SOCIETE

Un
changement
d’entreprise n’est jamais
neutre. Un coach peut
vous accompagner pour
réussir votre intégration
dans
une
nouvelle
organisation
et
ainsi
réussir votre prise de
fonction

CHANGEMENT DE METIER
Parvenir à se réorienter
professionnellement
demande des ressources
importantes pour dépasser
les obstacles. Un coach
pourra vous assister dans
la mobilisation de vos
forces pour atteindre vos
objectifs.

PLUS HAUT, PLUS FORT, PLUS
LOIN

Vos
responsabilités
évoluent et vous vous
demandez comment y
faire face efficacement.
Un coach vous amènera à
réfléchir à 360° et à rester
objectif et serein

DEPART A LA RETRAITE
Un coach vous aidera à
tourner la page et à vous
projeter dans une nouvelle
phase de votre vie

CREATION D’ENTREPRISE
Parmi
les
options
d’évolutions professionnelles, créer sa propre
activité est une aventure
extraordinaire. Un coach
pourra vous accompagner
GESTION DE LA MI-CARRIERE
dans l’analyse de vos
Un coach
vousprofessionnel
aidera à dure une quarantaine
Un projet
d’années. N’hésitez pas à prendre le temps de
aspirations et des étapes à
faire le point sur votre
suivre dans la mise en
parcours professionnel et à
œuvre de ce projet
vous projeter dans votre
ARRIVEE ET FIN DE VOTRE
seconde partie de carrière.
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