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ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL ET

PERSONNALISÉ,
 BY ALL POSITIVE

Pack 5 heures // Pack 10 heures

Une offre de coaching sur-mesure et

personnalisée pour devenir la meilleure

version de vous-même.

M A R K E T I N G  D E  S O I . . .  L A  S U I T E !

CONTACT@ALLPOSITIVE.FR

Olivier HAQUIN,

Coach

Carole PEREZ, 

Coach

Alexandra DIMIAN, 

Coach

https://www.allpositive.fr/profile/olivier-haquin
https://www.allpositive.fr/profile/carole-perez/
https://www.allpositive.fr/profile/olivier-haquin
https://www.allpositive.fr/profile/carole-perez/
https://www.allpositive.fr/profile/carole-perez/
https://www.allpositive.fr/profile/alexandra-dimian/


MARKETING DE SOI... LA SUITE!

Choisissez votre formule de
coaching sur mesure

Vous souhaitez réaliser une évaluation type feedback

360° ou mettre à profit celle réalisée dans le cadre

de votre formation « Marketing de soi » ? Vous

souhaitez aller plus loin et progresser encore sur

certaines prises de conscience que vous avez eues

durant la formation ?

Nous vous proposons une approche individualisée et

sur-mesure qui vous permettra de vous projeter et

d'atteindre vos prochains challenges, de vous

améliorer sur les axes qui ont émergé à la lecture des

feedbacks, et ceux qui ont fait echo en vous durant

la formation !

Objectifs

Révéler et libérer votre plein potentiel, à votre

rythme, en congruence avec vos valeurs

Repartir de ce coaching avec des outils concrets

et un plan d'action personnalisé

Etre accompagné.e pour passer concrètement à

l'action et atteindre vos objectifs

Identifier ses forces et se projeter sur sa "next

step" pour être maître de votre carrière.
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MARKETING DE SOI... LA SUITE!

Notre proposition

Développement personnel et professionnel :

préparation d'entretiens, prise de poste,

animation de réunions, communication,

créativité...

Evolution : prise de décision, confiance en soi,

leadership, gestion du temps, équilibre vie pro-vie

perso, gestion des émotions, gestion de conflits,

équilibre vie personnelle et vie professionnelle...

(Re)orientation : plan de carrière, période de

transition, projet de vie...

5 ou 10 séances avec le coach que vous aurez choisi,

sur les thèmes préalablement validés avec votre

coach tels que : 

CONTACT@ALLPOSITIVE.FR

Modalités

Pack 5 ou 10 séances d'une heure 

Rythme : toutes les 2 semaines env., sur un

trimestre

Format : en visio par défaut. Au cas par cas, en

présentiel

Pack 5 
séances
1.250€ HT

Pack 10 
séances
2.250€ HT


