COACHING
En toute chose,
il faut considérer la fin !

Vos besoins

(Jean de La Fontaine)

Accroître la performance de votre structure en accompagnant
vos collaborateurs dans le développement et l’optimisation de leurs
potentiels, savoir faire et savoir-être, dans le cadre d’objectifs
professionnels et personnels

Une prise de recul délicate à mener seul et autant de sujets qui
nécessitent
accompagnement
personnalisé, des techniques spécifiques
Pourquoi
nousunchoisir
?
(questionnement, changement de perspective, mises en situation sur cas
vécus par la personne, etc) pour gérer la problématique immédiate,
modéliser et intégrer des schémas de succès sur la durée

Nos spécificités
Pour accompagner un itinéraire sujet à de
multiples variations, il est indispensable d'en
avoir bien défini la direction et le but...

•

•
•

•

GPS Interfaces met à votre
disposition

•

Les Thèmes abordés

Quinze ans de pratique RH
Une équipe de Dix Collaborateurs

Les thématiques ci-dessous sont données à titre indicatif, les coachs de
GPS Interfaces pourront vous aider dans la définition claire de vos
objectifs de progrès.

Des milliers de missions réalisées
auprès de centaines de clients tous
secteurs confondus, publics et privés
Une écoute, des valeurs et une
éthique reconnues
Une exigence de qualité et de
performance

Une prestation assurée par des coachs professionnels certifiés et
confirmés en relations humaines, disposant d’une solide expérience
de l’entreprise
Un accompagnement individualisé permettant une adaptation fine aux
besoins et un travail axé sur les situations rencontrées
Des entraînements concrets pour faciliter l’intégration du changement dans
les actions quotidiennes et améliorer les performances de façon durable et
mesurable
L’élaboration et le suivi d’actions de changement à réaliser dans le
milieu professionnel et personnel
Le respect strict d’une déontologie et des bonnes pratiques de coaching

•

Flash-Coaching :
- Sur un sujet ponctuel et ciblé : prise de décision ; conflit ; préparation
d’une intervention délicate ; management du temps…

•

Coaching Individuel :
- Développer son leadership et sa pratique du management : gestion de
soi et des autres ; communiquer efficacement ; gestion du stress
professionnel (le sien et celui de l’équipe) ; des situations
conflictuelles ; organisation et gestion des priorités ; délégation ; …
- Développer de nouvelles compétences : accompagner une prise de
poste ; se préparer à de nouvelles fonctions et/ou responsabilités…
- Développement personnel : confiance en soi ; affirmation face à
autrui ; gestion du stress et des émotions…

•

Coaching Collectif :
- Accompagner une équipe pour améliorer la communication, les
relations
interpersonnelles,
prévenir
les
malentendus
(mécommunication), les risques de conflit, développer une dynamique,
un esprit collaboratif…

Une double approche économique
et humaine
Une expertise fondée sur la
connaissance des activités et des
métiers de l’entreprise

Rendez-vous sur notre site internet :
www.gps-interfaces.com

En toute chose,
il faut considérer la fin !

Méthodes et outils

(Jean de La Fontaine)

•
•

•

Une technique de questionnement spécifique, centrée sur la personne,
visant l’émergence de ressources nouvelles
Intégration de bilans personnels et professionnels, d’un questionnaire de
retour d’image (feed-back 360° personnalité et management) pour enrichir
la vision et la prise de recul
Des modèles et outils reconnus : Analyse Transactionnelle, Process
Communication, PNL, Théories des Organisations et du Management,
Gestalt…

Rendez-vous sur notre site internet :
www.gps-interfaces.com
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