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 Stéphanie Leboucher
CONSULTING

Parce que chaque situation
est unique, 

prenons le temps d'en  discuter...
Cultivez 
vos potentiels 

Coaching | Formation | Conseil 

Travaillons
ensemble !

Expérience 
Formation, e-learning, coaching, e-coaching, 

mobilité professionnelle,  parcours d'intégration,
conseils. 

 
 Expertise
COACHING 

 Coach professionnelle &  Maître praticien en PNL 
Spécialiste "Intervention Orientée Solution" 

 
FORMATRICE 

Formatrice professionnelle 
 

CONSEIL RH 
Psychologue sociale et du travail   

Management et développement des talents &
soft skills



lors de leur intégration ou d'un retour suite à une
absence prolongée

lors d'un changement de poste ou réorganisation
Accompagnement TRANSITION

pour  faire face aux besoins ponctuels face à des
problématiques ciblées 

Vous souhaitez accompagner vos cadres :

      Accompagnement INTEGRATION
 
 

 

      Accompagnement A LA DEMANDE
 

Pour les remobiliser 

Dans une démarche de partage de pratiques
 orientée solutions (groupe de pairs)

Pour favoriser le transfert et l'émergence de
nouvelles compétences

Vous souhaitez accompagner vos équipes  : 

       Accompagnement ENGAGEMENT

      Accompagnement CO-DEVELOPPEMENT

      Accompagnement ECOSYSTEME APPRENANT 

 

Pré-diagnostic de la situation
Elaboration du cahier des charges
Conception des supports 
Animation ou co-animation des formations

 S’adapter à vos besoins ! 
Vous souhaitez concevoir des packs formations

spécifiques à votre activité 

 

Forfait coaching collectif
 Durée 1/2 journée

Forfait coaching 3 à 4 mois
4 séances (1h30 en moyenne)

Forfait trimestriel ou annuel
de 3 à 12 mois

(séance 30 min. ou 1h)

Les formations SLC

Formation des collaborateurs

Formation sur mesure

Formation de formateur 

pour faire face à des besoins ponctuels
pour accompagner la montée en compétences
des nouveaux collaborateurs 

 Apprendre à transmettre ! 
Vous souhaitez former des référents internes 

       Formation formateur INTERNE

Le coaching SLC

Coaching Individuel

Coaching d'équipe

Pour favoriser l'avancée de vos projets

Spéciales managers  

Vous souhaitez accompagner vos collaborateurs

       Améliorer sa communication interpersonnelle
       Maitriser les leviers de motivations
       Comprendre l'impact des biais cognitifs 

       Management transversal
       Management hybride ( présentiel, télétravail )
       Manager en posture de manager coach

Forfait formation
 Durée 1/2 journée

ou par journée
 

« Mettons en commun ce que nous avons
de meilleur, et enrichissons-nous de nos
mutuelles différences. » 

 Paul Valéry

Ces questions si fréquentes et
fondamentales,  je vous propose de
vous aider à y répondre au travers de
mes offres d'accompagnement.

Car oui !
Agir sur les compétences et les
comportements, c’est développer le
potentiel humain et dépasser les
obstacles. 

Vous souhaitez renforcer votre action de coaching 
Avez-vous pensé à y associer une formation complémentaire ?

Comment faire pour...
 Remobiliser une équipe ?

Accompagner une réorganisation ?
Accueillir un nouveau collaborateur ? 
Faire monter en compétences un manager ?

Forfait coaching 4 à 6 mois
6 séances (1h30 en moyenne)


