Devenir acteur de sa vie.
Const <ire des projets.
Trouver sa voie.
J’accompag e toute personne
(jeunes,
jeunes, adultes, couples, familles, personnes en long<e
maladie, salariés, chefs d’ent eprise…)

Qui souhaite :
Développer sa qualité
de communication,
Développer ses compétences
relationnelles,
Rég<ler ses émotions au t avail,
S’aﬃr%er,
Traverser sereinement
une période de changement
voulu ou subi,
Gag er du temps dans son évolution
personnelle et/ou professionnelle.

Préparer son avenir.
Ret ouver sa motivation
à l’école, au t avail.
Passer un cap diﬃcile.
Gérer une sit<ation de crise,
un conﬂit.
Gag er en autonomie.
Apprendre à dire les choses
sans blesser l’aut e,
Apprendre à dire non.

« Le hasard sourit aux esprits bien préparés »
Louis Pasteur.

Pour se renseig er, connaît e les tarifs,
prendre rendezrendez-vous :

0692 64 25 31
mmouray e@g%ail.com
www.mouray e.re

Marie MOURAYRE
Coaching, for%ation,
Accompag ement individuel et d’équipe.

Réception :

La Conﬁance,
47 Allée des Cocos,
97470 St Benoît

« Si loin que vous alliez, si haut que vous montiez,
il vous faut commencer par un simple pas »
Shitao.

Le coaching
« Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin »
Proverbe af icain.

C’est QUOI ?

Un accompag ement personnalisé,

un soutien psychologique limité
dans le temps.
Un cont at pour a`eindre un objectif
que vous vous êtes ﬁxé : acquérir,
développer ce que vous désirez
pour vous.
COMMENT t availle le coach ?
Des ent etiens prog ammés.
Une écoute cent ée sur la personne.
Le respect de la personne et de ses choix.

La conﬁdentialité.
Des outils adaptés à chacun, des jeux,

Coaching professionnel et/ou Coaching personnel

Améliorer son eﬃcacité
professionnelle
dans le respect de l’ent eprise.
Choisir un métier.
Trouver un emploi.
Intég er un nouveau poste.

Déﬁnir un projet personnel
et/ou professionnel.
Réussir un examen.
Réussir un concours.
Dy amiser une recherche
d’emploi.

Prendre de nouvelles
responsabilités.
Développer son leadership.

Optimiser son potentiel.
S’aﬃr%er.
Avoir conﬁance en soi.
Oser... pour agir

Gérer une crise.
Ret ouver sa motivation.
Gérer son st ess.
Améliorer sa communication...

Dialog<er en famille.
S’écouter, se parler en couple.
Communiquer…
avec bienveillance.

des ateliers, etc…

Où se passent les ent etiens ?

A la Conﬁance,

47 Allée des Cocos, St Benoît
Ou tout aut e lieu choisi par vous.

« KLM Nois OPssQ RP SPTiLM, UM R’PVW M côWY
UV OoLW, RM ZoL[MVS U’\W M soi ! »

