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Cursus Grands Dirigeants/ 

Managers/Cadres pour retrouver 

l’estime de soi et  l’énergie dans 

la conscience de sa valeur et de 

sa légitimité.

Vous êtes à un tournant de votre vie, vous souhaitez être plus performant, vous 

reconvertir, vous venez de subir une défaite professionnelle, vous rencontrez des 

difficultés dans votre management, vous vous sentez fatigué, sans énergie, pas à 

votre place. Vous savez ce que vous ne voulez plus mais vous n’arrivez pas à mettre 

en place ce que vous voulez vraiment. 

Confusion, moral en berne, énergie basse, apathie, perte de confiance, 

découragement, difficultés à vous valoriser financièrement…

Avez vous vraiment conscience de votre valeur? Vous sentez vous légitime ? Quel  

est votre estime de vous ? 

Très souvent ces symptômes sont le fruit d’un problème de conscience de votre 

valeur et donc de votre légitimité. Cette prise de  conscience est primordiale pour 

retrouver la Paix intérieure, pour relancer son Énergie dans la joie et enfin pour 

s’autoriser à vivre sa Réussite.

Redonner du sens au projet que l’on porte, gagner en compétences et en affirmation 

de soi, retrouver la confiance et rester authentique pour relever de nouveaux 

challenges, telle est l’ambition de cet accompagnement.

Ce programme « Reconnexion à soi et Réussite » sur 16 semaines, s’adresse à tous  

les leaders qui traversent ces bouleversements, ces difficultés.

Son but : Retrouver l’estime de soi et l’énergie pour accélérer son évolution

professionnelle en respectant sa qualité de vie, en s’épanouissant et en

boostant sa performance.



GRANDS DIRIGEANTS

ACCOMPAGNEMENT SUR 4 MOIS

- Une journée privilège (diagnostic et compréhension).
- 10 séances de coaching individuel de 60 minutes en visio + 16 semaines

de  suivi intensif email et téléphone (exercices de mise en pratiques...)
- 1 séance spéciale : grandir en pleine conscience (3h / présentiel)

LES VECTEURS FORTS

DE CET ACCOMPAGNEMENT

- Conscience de son 

Leadership 

- Estime de soi

- Clarification

- Responsabilisation

- Libération

- Stratégie 

- Action 

- Passion

- Joie

Ce programme « Reconnexion à soi et  

réussite » est fondé sur des outils en  

développement personnel pour retrouver  

l’estime de soi, booster sa performance,  

son niveau d’influence et de rayonne-

ment.

Clarification et compréhension

Vous vous réalignez sur vos vraies valeurs, 

vous faites un point complet sur votre 

parcours personnel et professionnel, vous 

retrouvez le sens et vous projetez votre projet 

professionnel dans la clarté et la positivité.

Libération et légèreté 

Vous travaillez sur votre Être, vous lever les 

obstacles les plus profonds (croyances, 

conditionnements) à l’affirmation de votre 

valeur et de votre légitimité. 

Assurance et responsabilisation

Vous engagez de grandes décisions qui 

tracent votre nouveau projet de vie et ceux en 

respectant votre équilibre personnel et votre 

progression.  

Stratégie et planification

Vous  établissez une planification détaillée des 

actions pour réaliser votre nouveau projet de 

vie et vous vous engagez à les réaliser, à votre 

rythme et avec mon soutien.

Progression et motivation

Vous êtes motivé, serein et apaisé. Vous 

savez comment atteindre votre objectif et 

vous possédez un vrai plan d’actions pour y 

parvenir. Vos séances vous permettront de 

faire le point sur votre progression.

vos valeurs, vos convictions.

5 GRANDS OBJECTIFS DU PROGRAMME

La conscience de votre valeur 

Vous retrouvez l’apaisement, la sérénité et la 

confiance en vous. Votre estime de vous est 

renforcée.

La joie et la clarté 

Vous retrouvez la joie en vous allégeant de vos 

blocages, vous recouvrez la clarté, redonnez du 

sens, posez des intentions. 

Le Leadership et la prise de hauteur 

Vous osez être vous dans l’édification de votre projet 

de vie. Vous vous écoutez, vous êtes confiant et 

responsable. 

L’action et l’organisation

Vous passez à l’action, dans la joie et la liberté d’être 

vous. Vous définissez vos priorités et respectez 

l’équilibre vie privé/vie publique.

La passion et l’harmonie

Vous êtes aligné avec vos valeurs et vos désirs,  

vous rayonnez. Vous augmentez votre niveau 

d’influence, vous créez des relations efficaces et 

fructueuses, vous grandissez.



Nous avons toutes et tous un moteur, qui nous fait avancer. 

Le mien ? Être utile aux autres et à la société.

Mon coaching ambitionne de créer les conditions d’un leadership 

responsable et de haut niveau, en phase avec les nouvelles attentes des 

citoyens et des équipes.

Diplômée d’une maîtrise d’histoire et d’un DEA sciences politiques, j’ai 

conseillé et accompagné pendant plus de 15 ans les élus dans l’exercice de 

leur mandat (cabinets politiques au sein de collectivités et cabinets 

parlementaires). 

Certifiée en management de leader et conduite du changement (HEC Paris)   

et efficacité relationnelle (IMR, Abscisses), j’ai rejoint en 2018 un cabinet de 

conseil RH et de recrutement, Morgan Philips Hudson. Je m’y suis spécialisée 

dans les relations humaines au sein des entreprises publiques et 

parapubliques : conseil en organisation, séminaire de cohésion et conduite du 

changement.

Je suis également auditrice de la 16ème session du cycle des hautes études 

pour le développement économique (2019) et certifiée depuis cette année en 

gestion et sortie de crise par HEC Paris.

Indépendante et engagée, élue de la Région Occitanie, au sein du groupe 

majoritaire, et présidente d’une Sem d’aménagement et de construction, ses 

activités haletantes me placent au cœur de la décision et me font participer 

aux évolutions sociétales.

Tout au long de mon parcours aussi bien professionnel, personnel ou d’élue, 

j’ai toujours cherché à améliorer mon rapport à autrui.

Le moment est venu de vous faire profiter de cette expertise ! 

Avec, comme armes secrètes, une grosse dose d’empathie et une double 

expérience, en politique et en matière d’accompagnement personnel, je suis 

depuis toujours animée par le besoin de comprendre le monde et surtout                

l’« Homme » », dans sa mécanique complexe et passionnante.

C’est les raisons pour lesquelles je suis désormais coach de vie et de carrière, 

avec une spécialisation dans l’accompagnement d’élus et de grands 

dirigeants.

Passionnée par le développement personnel et la psychologie du 

comportement, je suis convaincue de la nécessité de rapprocher le leader de 

son moi profond. Une clé décisive pour lui permettre de vivre pleinement, et 

en conscience, sa place de leader ! 

Ma valeur ajoutée ? Vous aider à accroître votre niveau d’influence et de 

performance, en campagne mais aussi en gestion, à faciliter l’organisation de 

votre vie, à reconnecter votre être intérieur à votre mandat ou à votre 

ambition professionnelle. 

Mon objectif ? Vous accompagnez sur mesure pour vous réaliser et grandir 

dans votre leadership.

Vous accompagnez sur mesure pour vous réaliser et grandir

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends. »

Nelson Mandela


