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Le Coaching 
Le coaching est une méthode de développement personnel. 
L’objectif est de prendre 1H de temps pour soi, de façon régulière 
en fonction de votre emploi du temps pour cultiver vos ressources 
intérieures, changer une situation difficile dans votre vie 
quotidienne ou s’aligner avec ses valeurs afin concrétiser vos 
projets. Les domaines d’action peuvent être:

Dénouer une situation relationnelle difficile

Préparer un projet personnel

Dévérouiller un blocage 

Trouver votre orientation

Préparer une reconversion

Booster votre recherche d’emploi

Processus 



Le Processus 

Les entretiens
Nous définissons ensemble la durée et le nombre de 
séances (généralement entre 3 à 10 entretiens d’une 
heure), vous apprendrez ce processus et serez capable de 
le mettre en place dans toutes les situations de votre vie.
L’entretien peut se faire physiquement ou par skype selon 
votre localité et disponibilité.

A propos de la relation de coaching
Au cours de notre relation, nous aborderons ensemble de 
manière directe des sujets personnels. En tant que coach, 
je suis engagée à 100 % dans votre réussite Vous pourrez 
compter sur moi pour être honnête et direct vis à vis de 
vos questions et de vos demandes et pour que je mette 
mon énergie et mes compétences à votre service.

La confidentialité
La relation de coaching est tenue par le secret 
professionnel, le contenu reste strictement confidentiel.
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C’est un processus d’entretien 
individuel basé sur le plan 
personnel et professionnel qui 
conduit à une autonomie dans 
une dynamique de 
changement.



Qui suis-je?
A propos de moi
Coach professionelle en Master 1 à l’Institut de Coaching 
Internationale de Genève, je suis actuellement en charge des 
opérations pour la société EF International Education à 
Nice, j'anime également des séances de gestion des 
emotions, coaching d’équipe, thérapies brèves sur la 
confiance en soi et des ateliers de résolution de conflit 
inspirés de la communication non violente. 

J’ai voyagé dans plusieurs dizaines de pays et me suis aussi 
formée aux méthodes d’enseignement holistiques du yoga 
de la méditation et des techniques de respiration en Inde. 
(certification Yoga Alliance USA).

Je cherche dans le cadre d’une rédaction de mémoire, 3 
personnes désireuses de suivre un programme de coaching 
personnel et/ou professionnel à titre gratuit. 
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Contact
LAURENE BRINGS 
Coach en développement personnel & professionnel
Email: laurenebrings@outlook.com
Telephone: +336.63.13.32.22


