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   Coach Professionnelle et Personnelle certfee

  Alexandra Gauter                                 

                 Notre vocaton    Vous accompagner 

  Votre entreprise vit des changements qui nécessitent de s'adapter

Nous portons, de maniere reguliere ou ponctuelle, votre entreprise 
et vos equipes dans leur evoluton et leur projet de developpement.

           Notre philosophie    Vous comprendre

 Votre entreprise a ses ambitons, ses spécifcités et ses exigences

Au cœur de vos besoins, notre approche repose sur une ecoute atentve,
moteur de votre future reussite. 

            Notre savoir-faire    Vous conseiller

     Votre entreprise recherche une analyse fne et pertnente

 Force de propositon, nous vous apportons des solutons personnalisees 
et sommes acteurs de leur mise en œuvre.

1/2

a.gauter-agrh@laposte.net 

00 33 (0)6 71 54 36 23

         Alexandra Gauter
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20 annees d'experience,      
en pettes, moyennes         
et grandes entreprises 
mult-secteurs,                   
en Cabinet de Conseil         
et en Foncton Publique.   



Conseil         
F
Notre ecoute atentve et notre fnesse 
d’analyse seront les alliees de vos directons 
operatonnelles pour :

 INTERVENIR EN CONSEIL INTERNE
   Recrutement ou mobilite, developpement  
   des competences, evaluaton annuelle,  
   cohesion et management d'equipes... 

 OPTIMISER VOTRE ORGANISATION
    ET VOS RESSOURCES
   Guider le Manager dans son rôle 
   et dans son quotdien.

 DÉPLOYER VOTRE POLITIQUE RH
   En reponse à vos nouvelles strategies,
   vos projets et vos accords d'entreprise.

 ASSURER DES MISSIONS DE TRANSITION
   Management de projet ou remplacement   
   d'une foncton RH.

Formaton

Conçue comme un accompagnement adapte 
à vos specifcites, notre pedagogie vise à :

 DONNER DU SENS
    S’ouvrir et s’impliquer, souligner 
   ses benefces personnels et collectfs.

 DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
   Faire emerger de nouvelles perceptons,
   pour susciter de nouvelles refexions.

 PRENDRE CONSCIENCE ET CONFIANCE
   Oser, s’approprier ce qui est utle
   à la progression, developper ses pratques 
   et de nouveaux reperes.

 S’ENGAGER
   Se donner une perspectve de reussite 
   et deployer son potentel.

Coaching

Destne aux Dirigeants et Managers
souhaitant etre acteurs de leur evoluton 
et progresser dans leur pratque, 
le coaching vous aide à : 

 DÉVELOPPER VOTRE POTENTIEL
   ET VOS SAVOIR-FAIRE

 AMÉLIORER VOTRE COMMUNICATION,
   VOS PRATIQUES MANAGÉRIALES

 TRANSFORMER VOS CAPACITÉS
   EN COMPÉTENCES

 CONVERTIR VOS COMPÉTENCES
   EN PERFORMANCES

 OPTIMISER VOS PERFORMANCES
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   Proximité  Flexibilité  Efcacité 
 La force de nos prestatons
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