IBL Coaching & Compétences
Révélez vos potentiels en passant à l'action!
www.ibl-coaching.com

Présentation détaillée

PRÉSENTATION
Equicoach (accompagnement "assisté" par le
cheval), Coach professionnelle certifiée et
consultante en bilan de compétences,
j'accompagne les entreprises et les salariés
dans leur conduite du changement.
Mon expérience en conseil / communication
en management de la prévention et ma
passion pour les chevaux me conduisent
aujourd'hui à accompagner avec passion des
Hommes et des Femmes dans l'atteinte de
leurs objectifs professionnels tout en
privilégiant leur Bien-Être et leur
Qualité de Vie au Travail.

Isabelle Bourdier Leneveu

ÉQUICOACHING
COACHING
BILAN DE COMPÉTENCES
Cohérence et complémentarité de ces accompagnements favorisant la
conduite du changement et le développement des compétences du salarié

ÉQUICOACHING

Meilleure connaissance de soi et développement des compétences grâce au médiateur cheval

ÉQUICOACHING
Qu'est-ce que l'équicoaching?
C'est un accompagnement "assisté" par le cheval, miroir de nos émotions

Comment se déroule ce type d'accompagnement?
Exercices expérientiels à pied avec le cheval suivis d'un débriefing et d'un
plan d'action transposable en milieu opérationnel
aucune compétence équestre requise

Quels sont les bénéfices de l'équicoaching?
Le médiateur cheval nous permet :
de vivre une expérience unique avec les chevaux , un moment fort et de
partage
de se reconnecter à soi-même et aux autres, de mieux se connaitre
d'identifier certains blocages
de changer nos comportements pour lever les freins
d'acquérir de nouveaux apprentissages transposables dans la vie
personnelle, professionnelle et à notre environnement opérationnel

A qui s'adresse l'équicoaching?
Aux managers et dirigeants
Aux équipes

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

ÉQUICOACHING

Management par le cheval
Développement du "Leadership authentique"

Objectifs
Prendre du recul sur ses pratiques managériales
Mieux comprendre et optimiser le fonctionnement de son équipe
Construire un projet et accompagner le changement.
Diriger et inspirer en étant soi-même
Développer le Bien-Être et le potentiel des membres de son équipe en
restant focus sur sa performance globale
Transposer les nouveaux apprentissages à un objectif professionnel
opérationnel

Quelques thématiques
Confiance en soi durable, communication claire et authentique, gestion du
temps, répartition et/ou délégation des missions, gestion des conflits, prise
de décision collective ou individuelle, gestion du stress, Bien-être des
collaborateurs et la performance de l’entreprise, créativité dans la recherche
de solutions, intelligence émotionnelle, développement du leadership
authentique.

Prestation en format team-building ou en
accompagnement individuel
Séminaires :
1 ou 2 journées
Accompagnement individuel sur un objectif professionnel, managérial
Séances de 1h30 sur 6 à 10 séances
CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

ÉQUICOACHING

Management par le cheval
"Développer la cohésion d'équipe"
Objectifs
Mieux se connaitre et mieux connaitre les membres de son équipe
Créer ou recréer du lien
Etablir une relation de confiance partagée
Identifier les aptitudes et les qualités de chacun et les mettre au service de l'objectif
Mettre en place une stratégie opérationnelle collective dynamique
S'organiser, décider avec intelligence, trouver des solutions
Elaborer un plan d'action pour transposer les nouveaux apprentissages à un objectif
professionnel opérationnel collectif

Quelques thématiques
Confiance en soi durable, communication claire et authentique, gestion du temps, répartition
et/ou délégation des missions, gestion des conflits, prise de décision collective ou individuelle,
gestion du stress, créativité dans la recherche de solutions, intelligence émotionnelle,
cohésion d'équipe

Prestation en format team-building ou en accompagnement individuel
Séminaires d'équipe :
1 ou 2 journées
Accompagnement individuel sur un objectif professionnel, managérial:
Séances de 2h sur 6 à 10 séances

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

COACHING EN ENTREPRISE

Comprendre, apprendre et changer pour atteindre son objectif

COACHING
Qu'est-ce que le coaching en entreprise ?
C'est l'accompagnement d'un ou de plusieurs salariés sur une problématique
professionnelle par un coach professionnel certifié visant à atteindre un objectif individuel
ou collectif

Comment se déroule ce type d'accompagnement?
Définition du cadre et de l'objectif
Mise en place des critères d'évaluation d'atteinte de l'objectif
Expérimentations, mises en situation
Bilan et plan d'action

Quels sont les bénéfices du coaching en entreprise ?
Le coaching nous permet :
De mobiliser nos capacités nécessaires au changement
De trouver des solutions
De mettre en place de nouveaux comportements par l'expérimentation
D'intégrer durablement nos apprentissages sur le plan professionnel et opérationnel

A qui s'adresse le coaching en entreprise ?
Aux managers et dirigeants
Aux équipes

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

COACHING INDIVIDUEL

Libérez-vos potentiels !

Objectifs
Développer ses compétences
Prendre du recul sur ses pratiques managériales
Mieux comprendre et optimiser son fonctionnement et celui de son équipe
Accompagner le changement.
Diriger et inspirer en étant soi-même
Développer le Bien-Être et le potentiel des membres de son équipe en restant focus sur la
performance globale de l'entreprise

Quelques thématiques
Situation professionnelle difficile, conduite du changement, confiance en soi durable,
communication claire et authentique, gestion du temps, du stress, des conflits, délégation des
missions, prise de décision, Bien-être des collaborateurs, performance de l’entreprise, intelligence
émotionnelle, développement du leadership authentique.

Format de la prestation
Accompagnement individuel sur un objectif professionnel, managérial intégrant la QVT
6 à 10 séances d'1h30 en présentiel , en visio ou en accompagnement mixte

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

COACHING D'ÉQUIPE
Ensemble vers l'atteinte d'un objectif commun
Objectifs
Le coaching d’équipe vise à:
Aligner une équipe autour d’une vision et d'un objectif commun
Développer sa maturité
Améliorer son efficacité
Mettre en oeuvre son intelligence collective
Garantir la QVT de tous les membres de l'équipe
Renforcer la cohésion d'équipe durablement
Atteindre un objectif commun

Quelques thématiques
Productivité, organisation, motivation, communication, gestion du temps, du stress, des conflits,
délégation des missions, concurrence interne/externe, intelligence émotionnelle et collective

Format de la prestation
Entretien avec le prescripteur, le manager et les membres de son équipe
Diagnostic
Définition d'un objectif d'intervention
Séminaires d'équipe sur 1 journée, plusieurs journées + suivi du plan d'action en présentiel, visio
ou en accompagnement mixte

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

CODÉVELOPPEMENT
Comprendre la problématique, trouver des solutions entre pairs

Objectifs
Les séances de codéveloppement visent à:
Résoudre des problèmes
Développer des compétences
Pratiquer l’accompagnement au changement
Développer la communication transverse
Découvrir et partager de nouvelles pratiques
Instaurer une entre aide efficace
Aider au passage à l’action

Thématiques et approche
Traitement du sujet du "client du jour ", 1 sujet par séance.
Le client expose sa problématique, les "consultants" (autres membres du groupe)
proposent des solutions ou stratégies, le client choisit les solutions qui lui conviennent et
met en place un plan d'action

Format de la prestation
Séances de 3 h environ selon la méthode "Payette et Champagne"
6 à 8 personnes, niveau hiérarchique similaire sur 6 à 8 séances
6 à 8 séances en présentiel , en visio ou en accompagnement mixte

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

BILAN DE COMPÉTENCES

Une démarche volontaire qui intervient souvent à un moment clé de la vie du bénéficiaire

BILAN DE COMPÉTENCES

Conscientiser son histoire personnelle et professionnelle,
se projeter vers l'avenir

Qu'est-ce que le bilan de compétences ?
C'est un "état des lieux" à un instant T permettant au salarié de prendre du recul sur son
savoir, savoir-être et savoir-faire, de mettre en place un projet professionnel clair, réaliste et
réalisable

Comment se déroule ce type d'accompagnement?
Le bilan de compétences comprend strictement:
Un entretien préalable, une phase préliminaire dite également de découverte , une phase
d'investigation, une phase de conclusion et de synthèse
Il comporte des entretiens en face à face et du travail personnel

Quels sont les bénéfices du bilan de compétences?
Faire le point sur son parcours, sa personnalité, ses atouts et ses intérêts
Faire émerger un projet professionnel motivant et réaliste qui concilie ce que l'on est, ce
que l'on aime, ce que l'on peut et les exigences du marché du travail

A qui s'adresse le bilan de compétences?
A l'ensemble des salariés dans le cadre du plan de développement des compétences proposé
par l'entreprise et des formations obligatoires régies par le code du travail
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BILAN DE COMPÉTENCES

Objectifs
Analyser ses compétences personnelles et professionnelles
Définir un projet professionnel ou de formation
Analyser ses aptitudes et sa motivation
Utiliser ses atouts comme levier lors de la négociation d’un emploi ou d’une évolution de
carrière
Mettre en place une stratégie de carrière
Mener une conduite du changement
Envisager une reconversion professionnelle
Explorer une orientation professionnelle
Valider le choix d’une formation ou de projet de création d’entreprise
Préparer son départ en retraite...

Format de l'accompagnement
14 heures sous forme d'échange, d'entretiens, d'exercices (7 séances de 2h)
10 heures de travail personnel de recherche, tests, immersion en milieu professionnel,
enquêtes..
En présentiel , en visio ou en accompagnement mixte

CLIQUER POUR PLUS D'INFORMATIONS

VOUS AVEZ UN PROJET ? RENCONTRONS NOUS !
Isabelle Bourdier Leneveu
IBL Coaching & Compétences
21, route de la Jouetterie Cresne
44830 Bouaye
06 95 95 51 25
i.bourdier@ibl-coaching.com
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