GAGNER EN PERFORMANCE EN VOUS
ACCOMPAGNANT AU NIVEAU COMPORTEMENTAL,
PSYCHOLOGIQUE ET ÉMOTIONNEL

COACHING MANAGERIAL
POURQUOI ?
Le dirigeant est souvent seul : seul face à ses prises de décisions, face à ses détracteurs, face à ses
collaborateurs qui ne le comprennent pas toujours. Il assume ses choix et portent la responsabilité de
ses actes. Comme sur une montagne, il est le seul à avoir une vue d’ensemble pendant que d’autre
voit d’en bas, voit à mi-chemin. Il sait où il veut aller, il connait sa vision.
Le cadre, manager lui, se positionne entre son supérieur hiérarchique et ses équipes. Devant rendre
des comptes, comprendre, réajuster en fonction des deux parties.
Que vous soyez l’un ou l’autre, votre fonction demande à faire face à des enjeux qui sont
particuliers et c’est pour cela que chez Rise Now nous avons décidé de vous accompagner.
Le coaching managérial s’adresse à tous les cadres dirigeants qui souhaitent être accompagnés dans
leur fonction au quotidien. Il vous aide à exprimer votre vision, la clarifier, faire rejaillir les éléments
qui vous empêchent d’y arriver, vous accompagner à surmonter vos challenges et dégager des
pistes de solutions.

EXEMPLES DE SITUATIONS

TARIF

Réussir sa première prise de fonction en tant que manager
Préparer son arrivée dans une nouvelle structure/équipe
S’affirmer davantage et améliorer sa posture managériale
Faire face à un conflit
Trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Atteindre de nouveaux objectifs
Développer sa vision stratégique, son organisation
Progresser dans le management de son équipe
Satisfaire un besoin d’évolution ou de développement personnel
Gérer son stress, poser ses limites
Besoin de se réorienter professionnellement et se repositionner

Devis personnalisé
Nous contacter
à partir de 3000€

DUREE
Personalisé
3 ou 6 mois
10 séances ou plus

PUBLIC :
Manager, cadre,
dirigeant

PREREQUIS
Croire en l’accompagnement, avoir la volonté de se faire accompagner, faire
confiance au processus, volonté d’améliorer la situation
RISE NOW CFT
risenow.cft@gmail.com - 0694 22 81 92

Spécialisé en coaching d'équipe, coaching
managérial et team building

