OFFRE NOUVELLE EQUIPE
Aujourd’hui…
Vous souhaitez…

Vous venez de consCtuer une nouvelle équipe et vous avez besoin qu’elle
développe davantage de cohésion et trouve une méthode de travail eﬃcace
partagée par tous?
qu’elle aNeigne vite les résultats que vous lui avez ﬁxés, dans la conCnuité
de son acCvité actuelle, en vous appuyant sur les talents de chacun?
Alors, optez pour un coaching d’équipe!

Mode d’intervenCon
…des résultats
rapides
L’équipe clariﬁe le
sens de sa mission et
son idenGté, déﬁnit
un cadre de travail
partagé et crée des
liens :
3 piliers qui
contribuent à la
puissance d’une
équipe.

Nos intervenGons s’arGculent en trois
phases clés et sur 2 jours*
Créer un climat de
conﬁance
« Faire connaissance »

Créer un référenCel
commun
« Quels sont nos objec2fs?»

IniCer un cadre de
travail collecCf
« Travailler eﬃcacement
ensemble »

Bénéﬁces
Notre oﬀre permet à votre nouvelle équipe
de:
ü travailler en intelligence collecCve
ü développer des relaCons construcCves
et bienveillantes
ü s’approprier un mode de
foncGonnement garant de son
autonomie et de sa performance.
Votre équipe reparGra avec :
ü un cadre de travail clairement déﬁni
qui favorise l’échange, l’expression
individuelle
et collecGve, la coconstrucGon et l’autonomie du groupe.
ü un ou plusieurs plans d’acCon précis
qui auront été élaborés ensemble
autour des préoccupaGons évoquées
par l’équipe.
.

* L a durée et le contenu de nos interven2ons sont adaptables en fonc2on de vos besoins. Nous consulter

Une démarche simple qui permet au groupe de construire
les fondations solides pour son développement.
CONTACT
Hélène Babok-Haeussler
06 10 05 42 44
hhbabok@gmail.com

Bilingue anglais, et coach indépendante depuis 2013, Hélène BabokHaeussler intervient sur des sujets d’ordre professionnel auprès des
parGculiers et des entreprises en coaching individuel et collecGf. Elle
permet aux managers, dirigeants, et leurs équipes de faire de la
coopéraGon un levier de performance et de plaisir au travail.

Pour une coopération, source de performance durable et de plaisir au travail.

