S E R V I C E E T P R E S TAT I O N

Coaching
Un accompagnement
personnalisé pour
développer votre
potentiel

Les +
OBJECTIFS
> Atteindre vos objectifs professionnels et
personnels
> Aborder des changements importants
> Dépasser une problématique
> Trouver ses propres solutions

www.alsace.chambre-agriculture.fr

Pour QUI ?
> Agriculteurs, en individuel ou en groupe
> Décideurs, chefs d'entreprise et associés
> Responsables et dirigeants de collectivités

Service
et prestation

Nos solutions
d'accompagnement
NOTRE SERVICE :

BÉNÉFICES CLIENT :

•
Une action sur-mesure, adaptée
à votre cas précis, à vos attentes
personnelles et à votre projet.

•
En
plus
d'accompagner
aux
changements,
l'aboutissement
de cette prestation est source de
réalisation.

•
Un accompagnement tourné vers
l'avenir.
• Une coach certifiée experte du monde
agricole et de l'accompagnement
humain,
assurant
écoute,
confidentialité, respect, bienveillance
et favorisant l'autonomie du coaché.
•
Un accompagnement prenant en
compte la dimension émotionnelle de
la situation.
• 1er entretien sans engagement pour
définir les objectifs concrets de
l'accompagnement.

FORMATIONS :
•
Comprendre le changement pour
initier de nouveaux projets
• Et si on parlait travail?

• Comprendre son fonctionnement et
celui des autres.
• Renforcer son estime et sa confiance
en soi.
• Cultiver ses relations et améliorer sa
communication.
• Oser, créer, innover, s'affirmer.
• Gérer son stress et ses émotions.
• Concilier vie professionnelle et privée.
• Exercer ses responsabilités avec plus
d'efficacité.
• Exploiter l'ensemble de son potentiel
pour une vie plus riche.
• Réaliser une planification stratégique.

DOCUMENTS REMIS :
• Élaboration d'un plan
spécifique à vos besoins.

d'actions

Infos pratiques
Contacts
Annabelle RAGOT
06 23 59 74 95
annabelle.ragot@alsace.chambagri.fr
Experte du monde agricole et de
l'accompagnement humain.
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Tarifs - modalités - durée
Tarifs, modalités et conditions générales de vente sur
demande et consultables sur le site internet :
www.alsace.chambre-agriculture.fr
1er entretien sans engagement pour définir les objectifs
concrets de l'accompagnement. Définition en commun
d'un contrat en fonction des besoins. Un format de 2
heures et quelques séances suffisent pour créer un plan
d'actions et atteindre les objectifs.

