Visas pour la réussite !

COACHING
OU BILAN DE COMPÉTENCES

2

Démarches
pour un renouveau
personnel ou professionnel

LES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE…
À certains moments de la vie on ressent le besoin de faire le point, de
redéfinir ses objectifs, de valider ou de modifier la direction que l’on
a prise. Dans ces moments-là on s’interroge de différentes façons.
Par exemple :
• Comment gérer mon stress ?
• Comment équilibrer ma vie
personnelle et professionnelle ?
• Comment faire pour être plus autonome ?
• Puis-je retrouver
• Suis-je capable de
de la motivation
me fixer des objectifs
dans mon travail ?
et de les atteindre ?

• Comment retrouver
de la sérénité, de la
confiance en moi ?
• Comment
évoluer dans ce que je
fais, ce que je connais,
dans mes possibilités,
avec mes valeurs ?

…ET QUELQU’UN POUR VOUS AIDER
À TROUVER VOS RÉPONSES
Une
démarche
en trois étapes

EXPLORER

STRUCTURER

RÉVÉLER

Dans ces moments de transition, en vous proposant de travailler en trois
phases (exploration, structuration, mise en œuvre) sur votre projet, Émilie
Thieffry vous accompagne de façon personnalisée grâce à son
expérience professionnelle, ses méthodes et ses qualités relationnelles.
Vous pourrez ainsi définir ou préciser vos objectifs et les mettre en œuvre
soit par le coaching soit dans le cadre d’un bilan de compétences.
Ces deux approches qui correspondent à des situations spécifiques
sont détaillées dans la suite de ce document.

LE COACHING

L e coaching a pour fonction de vous aider à trouver une solution

à une problématique précise qui vous concerne à titre de développement :

Personnel

• Rééquilibrer sa vie personnelle et professionnelle,
• Gagner en autonomie,
• Reprendre confiance en soi…

Professionnel

• S’organiser de façon optimum,
• Structurer votre recherche d’emploi et vous préparer à un entretien d’embauche ou d’évaluation,
• Valoriser ses projets et les présenter,
• Se préparer ou être accompagné lors de la
prise d’un nouveau poste, développer son
leadership,
• Devenir manager de son équipe…

Comment ça
marche ?

Le coaching se déroule sous forme de séances.
Un minimum de trois séances est souvent requis*.
Au cours des échanges, vous découvrez
les freins qui vous empêchent de progresser
et les ressources que vous possédez ou dont
vous avez besoin.
Très orienté résultats, le coaching permet des
évolutions rapides et néanmoins durables.

Témoignages
Un grand merci pour nos séances qui m’ont
permis de retrouver motivation, reconnaissance
et sérénité.
Vincent R.

Écoute client, accompagnement adapté, pragmatisme,
efficacité, souci du résultat, sont les mots que j’ai envie
d’utiliser pour qualifier la prestation d’Émilie, avec
toujours à l’esprit l’atteinte des objectifs!
Juliette D.

Le coaching d’Émilie m’a permis de m’éclairer
dans mon orientation professionnelle
et de me poser les bonnes questions.
Les outils qu’elle mettait en place ainsi
que la convivialité des séances sont autant
d’éléments que j’ai beaucoup appréciés.
Grâce à ce travail effectué j’avance aujourd’hui
plus sereinement dans mes prises de décisions
et mes choix de carrière.
Merci
Diane D.

Le coaching d’Émilie m’a permis de clarifier mon objectif
professionnel ainsi que de me faire prendre conscience de tout mon potentiel!
Émilie c’est comme un couteau suisse, elle nous apporte de multiples fonctions
pour nous permettre d’atteindre nos objectifs.
Jeoffrey M.
*Le nombre de séances
de 90 minutes est ensuite adapté
à votre objectif et décidé d’un commun accord.

LE BILAN DE COMPÉTENCES
L e bilan de compétences est adapté pour mieux vous

connaître, vous valoriser, vous mettre en mouvement et
libérer votre potentiel grâce à un meilleur positionnement dans votre entreprise ou sur le marché du travail.

Son utilité :
Il vous permet de:

• Retrouver motivation et confiance en vous,
• Prendre conscience de vos ressources et talents,
• Vous connaître ou vous retrouver pour prendre une
nouvelle direction,
• Construire un projet professionnel.

et de répondre aux questions:
• Quelles sont vos compétences?
• Quel sens voulez-vous donner à votre activité
professionnelle?
• Quels métiers pouvez-vous envisager?
• Lequel vous faut-il choisir pour vous épanouir?

Phase préliminaire
• Définir vos attentes,
• Préciser vos objectifs.

Phase d’investigation
• Identifiez vos ressources, moteurs,
motivations et valeurs,
• Mettez en évidence vos besoins
et modes de fonctionnement,
• Valorisez vos compétences,
• Explorez des pistes de projets.

Phase de conclusion
• Construisez le plan d’action réaliste
et réalisable pour réussir votre
nouveau projet,
• Renforcez éventuellement vos
techniques de recherche d’emploi.

La
démarche
• Un moment pour se
poser,
• Un consultant unique
pour des entretiens
en face-à-face*,
• Vous êtes acteur
et réalisez un travail
personnel entre les séances,
• Vous choisissez le
rythme qui vous convient.
*Le nombre d’heures est adapté en
fonction du mode de financement
(Autour de 20 heures)

Témoignages
Ce côté humain, attentif, positif à tout prix,
cette approche basée sur l’auto réflexion bien
sûr liés votre personnalité
a fait que ça a fonctionné avec moi.
Simon F.

Une bienveillance dans l’écoute qui m’a fait me sentir
assez à l’aise pour m’exprimer.
Un bilan axé sur les échanges, la parole ou des outils/exercices
laissant la place à une certaine créativité, et le tout sur une durée
confortable pour moi, bref une dynamique qui me parlait.
Se sentir écoutée (et non jugée), comprise dans ses doutes

J’ai réalisé mon bilan de compétences avec Émilie Thieffry.
Tout d’abord dès le 1er entretien cela a été une évidence pour moi de le faire avec elle: elle est à l’écoute,
ne juge pas, elle vous met à l’aise, c’est une personne
très ouverte et elle m’a toujours très bien guidée. Le bilan de compétences en lui-même s’est très bien déroulé.
Émilie a su identifier mes attentes, mes besoins, mes

et errements, puis guidée alors que s’amorce un virage
professionnel profond (et par extension personnel), ressentir un
réel investissement de son interlocuteur dans l’accompagnement
du bilan, se sentir « portée » pendant ce temps de grandes
réflexions, voilà qui fait toute la différence!
Karine B.

valeurs, mes atouts, mes compétences, mes objectifs et m’a aidé à trouver les moyens d’y arriver…
Enfin, aujourd’hui je sais ce que je vaux, elle
m’a donné confiance en moi et me guide
encore aujourd’hui pendant ma recherche d’activité.
Encore merci Émilie pour ce que vous m’avez apporté!
Anne-Laure B.

ATUITI

ÉMILIE THIEFFRY

Un accompagnement
dans la posture
et dans les actes :

Mon parcours

• d’explorer, imaginer et créer
• de vous connecter à vos motivations profondes
• de fixer une intention positive de renouveau
• de développer un alignement de l’Être par une vision holistique
• de favoriser l’émergence des talents
• d’aller chercher la quintessence chez chacun et la révéler

Combien ça coûte ?

Contactez-nous pour un premier rendez-nous gratuit et sans engagement.
Nous definirons ensemble vos besoins et les possibilités de financement.
Selon votre statut, coaching et bilan de compétences peuvent être pris en
charge par votre employeur et dans certains cas par votre OPCA voir par Pôle emploi.

J’accompagne les transformations,
chacun est maître de sa destinée.

Mes convictions
Profondément convaincue que nous avons toutes
les ressources en nous pour révéler nos talents.
Animée par l’envie de faire grandir les personnes
pour un bien-être au travail. Persuadée que lorsque
nous sommes connectés à notre authenticité, notre
« soi profond », nous travaillons dans le plaisir et
donnons sens à nos actions.

Me contacter
06 75 49 1 1 90
ethieffry@atuiti-accompagnements.fr

www.atuiti-accompagnements.fr

Maquette Alicium - 06.71.90.29.56

Pour vous permettre :

Certifiée en coaching, PNL, spécialisée dans l’accompagnement des transitions professionnelles,
j’ai créé Atuiti en 2012 suite à un parcours de 15 ans
en RH dans un groupe immobilier. J’interviens dans
le cadre d’entretiens individuels ou en tant que
formatrice et animatrice pour de petits groupes.

