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- Prenez votre bien
en urgence Réservez votre Session
Check-Up offerte
(diagnostic inclus)

Les atouts de RenÊtre Coaching

Francis PLANQUE

Créativité - Bienveillance - Adaptabilité
Une approche authentique,
bousculante et bienveillante.
Une certification RNCP niv.6, reconnue, et
qui atteste de la qualité de la formation
de haut niveau délivrée par l'école Agora
Coaching.
Une pratique professionnelle du Coaching
et de la supervision, du Conseil
et de la Formation.
Une vision globale qui me permet de vous
proposer d'intervenir en individuel
comme en collectif, ponctuellement
ou sur le le long terme.

« Il est intelligent, en entreprise,
d'être humain».

Le bien-être en entreprise,
un facteur de réussite à tous les niveaux !
Réduire le turnover
Limiter l’absentéisme et le présentéisme
Dire stop aux conflits en interne
Redonner confiance aux talents
de votre entreprise
Instaurer l’harmonie et le bien-être au sein de vos

Qui suis-je ?
J'ai construit ma carrière dans le
domaine de l'accompagnement :
consultante en insertion sociale et
professionnelle, responsable formation
aux métiers de la Logistique, conseillère
en évolution professionnelle, coach
professionnelle.
Passionnée, j'aime jongler avec mes
casquettes pour vous offrir en toute
circonstance le meilleur de mon parcours
et de mes compétences.
Coaching, conseil, formation,
conférences, publication d'ouvrages, art
coaching, courts-métrages de
sensibilisation ...

"Quand la porte semble
fermée, passez par la fenêtre"

Léticia Granger

équipes
Favoriser l’engagement de vos collaborateurs
Booster la performance de vos équipes...

Ma méthode de coaching d’entreprise s’appuie
sur les 4 piliers RenÊtre :
Réparer . Révéler . Rebâtir . Resplendir

Léticia GRANGER
RenÊtre Coaching - Bien-NaÎtre au Travail
Accompagnement en cabinet ou à distance

RenÊtre Coaching est partenaire du
SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL

1 place de la Fontaine
43120 Monistrol-sur-Loire

06 33 18 60 24
contact@renetrecoaching.com

WWW.RENETRECOACHING.COM

WWW.RENETRECOACHING.COM

Coaching d’entreprise
& Bien-être au travail

Impulser, Accompagner,
Booster, Rythmer
EFFICACITÉ PERSONNELLE
& PROFESSIONNELLE
Gérer son temps et ses priorités
(re) Prendre sa place de dirigeant
ou de leader
Identifier ses points forts et
ses axes d’amélioration
Connaître sa zone de confort
et d’inconfort et l'exploiter
Oser intégrer la créativité
à ses stratégies
Utiliser le changement, tel que le télétravail,
comme levier de performance
Créer une ÉQUIPE et l'accompagner à performer

Vous souhaitez donner l'occasion à vos cadres
et collaborateurs de faire un point sur leur
carrière ? Sur leurs compétences, leurs envies ?
D'évoluer au sein de l'entreprise ou en dehors ?
Vous aimeriez replacer l’humain au centre de
votre activité et conserver les talents dans
votre entreprise ?
Vous souhaitez concilier bien-être et
performance et faire du changement une
opportunité ?
Vous souhaitez créer ou développer
l’esprit et la cohésion d’équipe,
adapter votre management ?
Vous voulez prévenir la souffrance au travail
auprès de vos collaborateurs et managers ?

Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être et vous les
aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être.
Goethe

Prévenir le Burnout et
améliorer la QVT au travail
Identifier et gérer son stress
Mieux connaître ses collaborateurs
Libérer et savoir prendre la parole,
communiquer mieux
Être outillé pour faire face aux situations
de RPS (Risques Psychosociaux)
Prévenir et empêcher le harcèlement
au travail
Repenser la reconnaissance
dans le travail
Accompagner la reprise de poste,
l'évolution et la transition professionnelle

- INTERVENTION SUR MESURE* INDIVIDUEL
Coaching de transition
Bilan de carrière et de compétences
Outplacement

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
RELATIONNELLES
Travailler sa communication interpersonnelle
Cultiver la coopération
Développer la cohésion au sein
des équipes

COLLECTIF
Coaching collectif, Teambuilding,
Bilans de fonctionnement, Formation,
Ateliers, Conférences ,
CO-DEVELOPPEMENT
BURNOUT & SOUFFRANCE AU TRAVAIL
Formations managers & collaborateurs
Coaching individuel
Conférences

Favoriser les relations positives
Utiliser les techniques de feed-forward,
notamment dans le cadre du télétravail
Communiquer et manager avec transparence
et bienveillance
Prendre la parole en public,
animer et optimiser une réunion…

En présentiel ou distanciel

*Possibilité de financement par
votre OPCE

Léticia Granger

06 33 18 60 24
contact@renetrecoaching.com

www.renetrecoaching.com

