
LE COACHING PROFESSIONNEL PÉTILLANT

Le coaching individuel 
pour que pétille

l'énergie managériale



COACH PROFESSIONNELLE
PÉTILLANTE

Les séances se déroulent en présentiel (75,77,92,93,94) ou en distanciel

partout en France.

Possibilité de réaliser une analyse DISC et Forces Motrices du manager

et/ou des membres de son équipe.

Développer un leadership

innovant, humain et efficient

Augmenter son capital confiance

Comprendre ses nouvelles

responsabilités

Surmonter les défis du quotidien

Intégrer la posture et les outils du

manager

Créer une dynamique d'équipe

pour un climat de coopération et

d'efficience

Organisation

Tout manager en devenir souhaitant

développer ses compétences de

manager-leader ou manager-coach

Objectifs du manager

Le coaching individuel pour que
pétille l'énergie managériale

Public cible



Anne, Coach professionnelle pétillante & mentor

Clarifier son rôle managérial

Aligner ses valeurs et ses objectifs

Développer sa posture et son exemplarité

Consolider son empathie

Communiquer avec fluidité et assertivité

Favoriser le développement des performances individuelles

Accompagner les changements

Déléguer avec efficacité tout en déployant du management hybride

Anticiper les tensions et gérer les conflits

Réussir ses réunions d'équipe

Pratiquer le feedforward

Identifier les objectifs individuels et collectifs

Définir son plan d'action

Module 1 - Découvrir son rôle de manager

Module 2 - Orienter l'action de son équipe

Module 3 - Activer sa réussite d'équipe 
Prendre

rendez-vous

Anne, Coach professionnelle pétillante & mentor
Diplômée ingénieur, pendant plus de 20 ans, Anne a travaillé à la

fois dans de grands groupes et de plus petites structures en tant

que manager, Elle a su accompagner ces entreprises dans leurs

développements B2B et/ou B2C.  En 2021, Anne devient coach

professionnelle certifiée pour mettre à votre service tous

ses talents avec agilité, flexibilité, créativité et passion.

Exemples de modules



Anne BIHOUÉE

anne@yuzup.coach

https://www.yuzup.coach

Contact
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Il est rare de rencontrer une personne comme Anne. J'ai
été particulièrement impressionnée par sa capacité à

m'amener sur des réflexions
qui me sont propres, avec tact et bienveillance.

Je recommande à chacun de pouvoir vivre cette
expérience de coaching

Albane, Responsable agence service à la personne


