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Coaching de Développement 
Personnel & Professionnel 

MA PHILOSOPHIE  

Est de vous fournir des services de qualité 
et un accompagnement complet pour vous 
permettre de profiter au maximum de 
votre aventure de coaching dans le plaisir 
et en toute bienveillance. 
 
 
 
 
 
 

Vous faire découvrir votre monde ! 

 

MON APPROCHE   

Résolument centrée sur l’Humain, mon 
approche de coaching est : 

 Sérieuse 

 Bienveillante  

 Confidentielle  

Résolument ancrée dans le présent elle vous 
recentre sur ce qui se passe Ici et 
Maintenant en prenant en compte vos 
dimensions émotionnelles, sensorielles, 
mentales et sociales,  

Elle vous aide à vous sentir mieux dans votre 
vie personnelle et  professionnelle.  

 



LE COACHING PERSONNEL 

Consiste à accompagner des particuliers sur 
leurs problématiques personnelles et/ou 
professionnelles. 

Problématiques qui nécessitent un travail 
sur soi, pour « passer le cap », pour 
surmonter des problèmes de communication, 
d’image, d’estime de soi,  de sens, de prise de 
décision, de difficultés relationnelles, 
familiales, ou autres… 

Il n’a pas pour vocation de guérir le passé 
mais de vous aider à débloquer des situations 
ou émotions du présent pour  vous  permettre 
de visualiser et d’atteindre votre objectif du 
futur. 

 

LES FORFAITS COACHING 

Plusieurs forfaits sont proposés pour 
répondre à vos besoins. Toutefois je peux 
également vous proposer un coaching sur 
mesure selon vos objectifs. 

N'hésitez pas à me contacter pour obtenir des 
renseignements supplémentaires sur ces 
forfaits ou sur d'autres types de coaching  
que vous souhaiteriez effectuer.   

Je vous proposerai une formule personnalisée 
rien que pour vous ! 

 



CHOISISSEZ VOTRE FORFAIT 
  

 

COACHING COURT « BOOSTER »  
5 SÉANCES – 390€ TTC 
 
 

Pour un soutien ponctuel dans une phase sensible. 
1 - Un entretien préliminaire 
2 - Une phase d’investigation 
3 - Elaboration d’une stratégie et d’un plan d’action. 
 
 

ACCOMPAGNEMENT D’ORIENTATION SCOLAIRE  
6 SÉANCES – 360€ TTC 
 

Pour des jeunes et étudiants qui souhaitent Identifier leurs 
forces, leurs  talents et bâtir un Projet Personnel et Professionnel 
(P.P.P) conforme à leur personnalité, leurs besoins et leurs 
valeurs. 

 

1 - Un entretien préliminaire 
2 - Une phase d’investigation 
3 - La phase de synthèse 
4 - Un suivi effectué 3 mois après le coaching.  
 
COACHING INDIVIDUEL  
12 SÉANCES – 880€ TTC 
20 SEANCES – 1400€ TTC 
 
 

1 - Un entretien préliminaire – Offert ! 
2 - Une phase d’exploration en face à face 
3 - Détermination de l’objectif 
4 - Levée des points de blocage 
5 - Elaboration d’un plan d’action 
6 - Un travail effectué en inter séance 
7 - Un suivi effectué 3 mois après  le coaching. 

 
 
 
 

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE ET GESTION DE 
CARRIÈRE 6 SÉANCES – 450€ TTC 

 

Concerne les questions d’Avenir et de Sens que l’on se pose sur 
son parcours professionnel.  Pour préparer son évolution de 
carrière, négocier et optimiser ses choix de progression ou de 
reconversion en fonction de ses motivations profondes. 

 

COACHING DE RECHERCHE D’EMPLOI  
24 HEURES – 960€ TTC 
 

Accompagnement individualisé de la personne en recherche 
d’emploi pour la mise en place d’un projet professionnel clair et 
réaliste, en accord avec ses savoirs, savoir-faire, savoir-être et  
ses valeurs. Pour Mettre en cohérence le projet, la démarche de 
recherche et les outils utilisés.  
Pour maintenir une tension positive et un bon niveau de 
confiance pendant la durée de la recherche d’emploi.  
Il dure au maximum 24 heures réparties, en général, sur 2 à 3 
mois par demi-journées de 3 à 4 heures environ.  
 

1-Phase préparatoire 
2-Phase d’investigation approfondie 
3-Une phase de conclusion 
4-Une synthèse 
 

CONFERENCES ATELIERS RENCONTRES DE 3H, EN 
MATINEE DE 9H A 12H ET EN SOIREE, DE 19H A 22H 
DE 8 A 20 PERS MAX – 50€ TTC 
 

1- L’estime de soi… ça se mérite   
2 -La confiance en soi… ça se développe  
3 -Les émotions… ça sert à quoi ? 
4- Le stress…quelle utilité ? 
4- Et autres thèmes….se renseigner. 
 

 
Première séance de 30 mn OFFERTE et libre de tout engagement 



 
 

A MON PROPOS Zohra BILLAUD  
Durant les 15 premières années de ma vie professionnelle dans le secteur du tourisme sportif et de 
loisir, je me spécialise dans les métiers de la production, de la vente et de la commercialisation des 
voyages.  
 

Puis, l’aventure de l’entreprenariat m’appelle j’y répond en ouvrant ma propre agence de voyages et 
durant 8 ans, j’accueille les clients, je vends, je gère, je communique, je prospecte, j’anime, je recrute, je 
forme,… en bref, je découvre les milles compétences que doit posséder le chef d’une petite entreprise.   
En 2013, parallèlement à la gestion de l’agence, j’ai l’opportunité d’accompagner, en tant que vacataire, 
des étudiants de l’enseignement supérieur dans l’élaboration de leur projet personnel et professionnel. 
Cette expérience humainement riche favorisée par un contexte défavorable pour le tourisme me décide 
en 2014 à réorienter ma carrière pour me consacrer entièrement à l’accompagnement en devenant coach 
personnel et professionnel. 
 

C’est dans cette nouvelle vie que je m’épanouie aujourd’hui, titulaire d’une certification de Coach 
Professionnel, je suis dirige le cabinet MTP COACHING Conseil & Mentorat qui accompagne les 
personnes désireuses de développer leurs talents, leurs compétences, leur  savoir-faire et savoir-être 
pour atteindre leurs objectifs personnels ou professionnels.  
J’ai développé une démarche profondément humaniste. Structurée et pragmatique elle s’appuie sur les 
outils du coaching, de la PNL et de l’Analyse Transactionnelle.  
Elle génère de profonds changements internes qui permettent à chacun de libérer son potentiel, 
d’approfondir sa connaissance de soi et de ses valeurs, d’améliorer ses performances et son efficacité 
personnelle. 
 

Qu’il s’exerce dans la sphère professionnelle ou personnelle, mon coaching reste centré sur l’Humain 
dans toutes ses dimensions. Il respecte la déontologie du métier et se déroule dans la confidentialité la 
plus totale, avec bienveillance et non jugement. 
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