COACHING COLLECTIF
SIGNES D’UN BESOIN DE COACHING COLLECTIF
Vous souhaitez installer un groupe de pilotage capable de vous soulager dans la mission
de gestion du fonctionnement du cabinet ?
Vous aimeriez partager vos problèmes avec vos associés ou chargé de mission pour
prendre du recul et prendre les bonnes décisions ?
Les échanges de communication entre les services et les personnes ne correspondent
plus au besoin de réactivité de votre marché ?
La charge de travail devient trop intense pour vous et vous ne percevez pas d’issue ?
Vous ressentez des différences d’implications entre vous, vos confrères et les
collaborateurs et vous ne savez pas comment faire évoluer la situation ?
Les problèmes vous remontent sans que personne n’ai tenté de les résoudre avant ?
Vous ne savez plus comment bien faire avec vos collaborateurs pour qu’il s’implique
d’avantage auprès des clients ?
Besoin d’acquérir de nouveaux modes de management de vos collaborateurs ?
Emotionnellement les choses deviennent de plus en plus lourdes ?
Vous souhaitez démultiplier votre force et la transmettre à vos collaborateurs ?...

MODALITES D’INTERVENTION
Phase préparatoire :
Séminaire d’intégration : construction d’un comité de pilotage
Phase de travail
De 6 à 12 séquences de travail en fonction des besoins, des objectifs à atteindre

La posture : «Activateur d’énergie humaine au service du projet
d’entreprise»
Tantôt « questionneur » le consultant a pour mission principale de vous faire
passer d’une situation avec des problèmes à résoudre, des enjeux à aborder
pour partir sur une vision partagée. Tantôt conseil, formateur ou coach, il
actionne :
- Questionnement du système
- Accompagnement à l’autonomie
- Aide à la résolution de problèmes
- Créer un lieu d’échange et de "parler vrai" autour des problèmes que
l’ensemble des membres de l’équipe rencontre dans la mise en œuvre de leur
travail.
- Aide à la mise à plat des défaillances et recherche commune de solutions
"maison" adaptées à la situation.

