Du 27/09/2019 au 27/09/2019
Petit-déjeuner de la pépinière

Séance de coaching professionnel offerte
Vendredi 27 septembre 2019 de 10h à 17h
Véronique Journée est coach certifiée, elle offre une Permanence vendredi 27 septembre 2019 de 10h à 17h, sur rendez-vous individuel d'une heure.
Dans quelle situation faire appel au coaching ? Qu'attendre du coaching ? Pour Véronique Journée, le coaching est affaire d'objectifs, de moyens et de résultats : exigence du meilleur de soi, énergie partagée, bienveillance,
lucidité, utilité, empathie et respect inconditionnel. Sa conception du coaching est fondée sur la pragmatique d'un engagement mutuel qui conditionne la garantie des résultats notables.
Elle intervient notamment sur les thèmes suivants :
Transformer le comportement des leaders, Augmenter la performance du management.
Renforcer et Développer l'engagement des managers dans l'entreprise, la collaboration, les comportements positifs, la communication, la confiance en soi et dans les autres.
Réduire les risques de burn-out, l'anxiété, le stress, l'inefficacité.

Véronique Journée a une expérience de manager en entreprise de plus de 10 ans. Parallèlement, elle a plus de 20 d'expérience en développement personnel.
Elle accompagne ses clients sur des projets à enjeux quand l'hésitation, l'incertitude, la peur, l'immobilisme, le manque de confiance et d'estime de soi sont des freins récurrents toujours au rendez-vous de leurs blocages. Son
coaching a pour objectif de permettre aux entreprises et aux porteurs de projets de se libérer de leurs freins et de redéfinir leur véritable objectif pour qu'ils mettent tous les moyens en œuvre pour l'atteindre.
www.bluecoaching.fr

Inscription auprès de Réjane Blanchet :
Tél. 01 70 29 08 10 - Mail : rejane.blanchet(at)agglovgp.fr
Pépinière d'Entreprises de Versailles Grand Parc - 2 place de Touraine 78000 Versailles
Retour vers Tous les événements

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Liens :
Bluecoaching

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

