
Para Be Happy 
Coaching et conseil en transition individuelle et organisationnelle 

 

 

PPP 

OBJECTIFS 
Développer la performance et 
faire progresser le stade de 
maturité d’une équipe en tenant 
compte de sa dimension 
organisationnelle et humaine. 

PROFIL 
Petites équipes en quête 
d’évolution et de performance (6-
20 personnes)   
/!\ Non adapté à la gestion de 
crise, teambuilding, … 

PRÉ-REQUIS 
Avoir défini un objectif avec la 
hiérarchie et être motivé ;-) 

DURÉE ET LIEU 
Rencontres individuelles  

Durée : 1-2h / participant 
En présentiel ou à distance 

Séminaires d’équipe 
Durée : de ½ j à 1 j 
Fréquence : trimestrielle 
Total : de 9 à 12 mois  
En présentiel 

Suivi mensuel : à distance 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
Voir le contrat de coaching 

PRIX 
Me contacter (voir ci-dessous) 

CONTACT 
Pour toutes demandes de devis et 
d’informations :  

+33 6 41 24 99 70 et             
Coaching.ParaBeHappy@gmail
.com 

PROGRAMME 
Entretiens préliminaires  
• Avec le sponsor *  

o définir la thématique et les objectifs de l'accompagnement 
o établir le cadre de l'accompagnement (conditions 

contractuelles, organisation des séminaires…) 
• Entretiens individuels avec chaque membre de l’équipe  

Séminaires d’équipe 
• Définir et mettre en place les comportements à développer / acquérir 
• Suivre l’avancement avec évaluations mensuelles intermédiaires  
• S’exercer en autonomie et débriefer lors du prochain séminaire 
• Note : des entretiens intermédiaires d’avancement avec le sponsor 

peuvent être programmés à la demande. 

Entretien de clôture avec le sponsor - Les objectifs ont été atteints ! 
• Débriefer et synthétiser les apprentissages 

MOYENS ET MÉTHODES 
• Simplicité : écoute bienveillante, active et sans jugement, 

questionnement perspicace, optimisme raisonné, impertinence 
pertinente, enthousiasme débordant, soutien inconditionnel 

• Modèles et courants :  les modèles de Goldsmith, d’Hudson et d’Apter, 
la psychologie positive, la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), 
l’émergence des talents, … 

CERTIFICATION 
Non applicable 

POUR ALLER PLUS LOIN 
• Formations :  se renseigner en ligne www.parabehappy.com 
• Accompagnement en coaching individuel 

INTERVENANTE 
Elodie Le Breton, coach professionnelle depuis 2015, 37 ans, aime relever 
sans cesse de nouveaux défis. Après 8 ans dans l’industrie aéronautique en 
tant qu’ingénieure, chef de projets et responsable d’équipes et après un 
long voyage en vélo, aujourd’hui sa mission est d’aider les organisations au 
niveau individuel et collectif à atteindre leurs objectifs, à concrétiser leurs 
transformations et à évoluer vers un mieux-être global. 

* Sponsor : entité  ou personne responsable souscrivant un service de coaching 
pour l'une de ses équipes. 

Coaching d’équipe 
Réf. : PBH0200 


