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Le Coaching de Dirigeants, un pont vers l’accompagnement des
organisations ?

Une des voies de développement du Coach est le positionnement dans le
segment du coaching de Dirigeants. Ce positionnement demande une
certaine expérience des organisations (à moins d’aborder le coaching avec
un angle complètement nouveau qui peut intéresser un micro-segment de la
population des Dirigeants).

La plupart des Coachs de Cadres Dirigeants sont des anciens de la fonction
et parfois il arrive que le rôle déborde dans le conseil ou le tutorat. C’est une
demande du cadre dirigeant de pouvoir compter sur quelqu’un d’extérieur
pour challenger ses pratiques.

Une fois que le coach a développé une relation de confiance avec le
dirigeant, il n’est pas rare que de nouvelles missions lui soient confiées.
 L’accompagnement des organisations ou Consulting comme nous l’appelons
est une voie possible.

Il est néanmoins important de comprendre les enjeux et les limites de ce
passage d’un accompagnement individuel à un accompagnement collectif.
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« Ma plus grande force en tant que consultant est d’être ignorant et de poser
quelques questions. » 

Peter Drucker
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Comment passer d’une posture de coach à une posture de Consulting

3 clés pour développer son activité de Consulting en toute écologie

Voir l'article

Le Consulting et la Consultance, 2 mondes de différences

Bien comprendre le Consulting pour bien se positionner sur le marché

Voir l'article

Nos clients ont du talent

https://www.institut-repere.com/info/comment-passer-dune-posture-de-coach-a-une-posture-de-consulting/
https://www.institut-repere.com/info/comment-passer-dune-posture-de-coach-a-une-posture-de-consulting/
https://www.institut-repere.com/info/le-consulting-et-la-consultance-2-mondes-de-differences/
https://www.institut-repere.com/info/le-consulting-et-la-consultance-2-mondes-de-differences/


S’autoriser à rêver grand
avec Thierry Redon

Voir l'article

Nos coups de cœur à partager

Vidéo : Inspiration pour le Consulting

Métaphore : Le Capitaine du navire

https://www.institut-repere.com/info/sautoriser-a-rever-grand-avec-thierry-redon/
https://www.institut-repere.com/info/une-inspiration-pour-le-consulting/
https://www.institut-repere.com/info/consulting-generatif-par-robert-dilts/
https://www.institut-repere.com/info/une-inspiration-pour-le-consulting/
https://www.institut-repere.com/info/metaphore-le-capitaine-du-navire/
https://www.institut-repere.com/info/metaphore-antoine-de-saint-saint-exupery/
https://www.institut-repere.com/info/metaphore-le-capitaine-du-navire/


Livre : La transformation permanente

Protocole : Transition vers une nouvelle posture

Nos formations

Formation Fondamentaux PNL

du 1er au 3 avril 2022 - à Paris
du 8 au 10 avril 2022 - à Lyon
du 9 au 11 mai 2022 - en distanciel

Formation Process Communication Model

du 29 avril au 1er mai 2022 - à Paris
du 13 au 15 mai 2022 - à Lyon
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Présentation vidéo Fondamentaux PNL

Présentation vidéo Parcours PNL

Nos soirées découverte

Participer à nos sessions découverte est une bonne manière de découvrir
l'Institut Repère, nos formations et de rencontrer nos formateurs et notre
équipe

2 Mars
Résilience et gestion des tensions 

à 18h30 en ligne

3 Mars
comportements pathogènes en milieu professionnel 

à 18h30 en ligne

9 Mars
découverte de la PNL 

à 18h30 en ligne

https://youtu.be/v_heXhKBPrw
https://youtu.be/ziIgEpNNCdI


24 Mars
Process Communication Model 

à 19h en ligne

Participer à une présentation de formation

Informations supplémentaires et inscriptions au 01 43 46 00 16
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