Journée de coaching VIP – élevez
votre leadership au niveau supérieur
 Êtes-vous dû pour un bilan, pour aligner vos forces et augmenter votre impact
auprès de votre équipe de façon substantielle ?
 Vivez-vous des frustrations et déceptions, puisque vos efforts ne donnent pas les
résultats escomptés ?
 Que diriez-vous de générer des résultats heureux, et de libérer du temps
précieux pour votre vie personnelle ?
Laissez-moi vous accompagner pendant une journée complète, pour vous aider à vous
repositionner avec force, à retrouver le sens et l’enthousiasme, et à vous aligner sur ce
qui compte vraiment pour vous !
Que ce soit pour…
•
•
•
•

Avoir plus d’impact, avec moins d’efforts,
Transformer une situation difficile en opportunité,
Reconnecter avec vos valeurs humaines,
Ou tout autre besoin relié à votre rôle de leader,

… je serai totalement disponible pour vous, toute la journée.
Je m’engage à vous accompagner dans ce processus, en mettant tout mon savoir, savoirêtre et savoir-faire, à votre disposition, pour vous permettre d’aborder les prises de
conscience, faire les choix, prendre les décisions et choisir les actions, dans la confiance,
le plaisir et l’aisance.

Voici comment se déroule cette journée ensemble :
•
•
•

De 9h à 17h.
4 séances de coaching de 1 h 30 chacune, réparties sur la journée.
Un excellent dîner dans un bel endroit offert par votre coach.

À l’issue de cette journée, vous aurez :
•
•
•
•
•
•
•
•

Une vision actualisée et stimulante de votre leadership
Un bilan positif de votre richesse
La confiance en vous et en vos capacités
Une attitude dynamique, constructive et joyeuse
Un plan d’action facile à suivre et qui fait du sens
Tous les outils pour aller à la rencontre de vos buts
Un suivi en coaching téléphonique de 30 minutes, 2 semaines plus tard
Et des surprises…

Pour bénéficier d’une Journée de Coaching VIP :
Demandez une séance découverte gratuite de 30 minutes par téléphone. Cette séance
ne vous engage à rien, elle est prévue pour m’assurer que cette journée sera bénéfique
pour vous. Envoyez-moi simplement un courriel ou appelez-moi au 514 242-4913, et je
vous contacterai pour fixer une date.
Cette journée VIP se déroulera soit dans un lieu bucolique, à distance raisonnable de
votre bureau, soit dans un lieu de votre choix. Il est même possible de participer à cette
journée à distance, par téléphone ou Skype.
Vous ne courez aucun risque, mes services sont garantis.
Je vous attends !

Heidi Spühler
Coach certifiée, Conférencière et Formatrice agréée
514 242-4913
www.heidicoaching.com

