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www.gahia.com

L’ATOUT COACHING
Performer dans son
management
Catégorie :
Coaching individuel

Public concerné :
Dirigeant, manager, chef
d’équipe, chef de projet, chef
de service.

Durée :
56 heures de coaching
réparties sur 6 mois de la
manière suivante :
• 2 x 3 jours en présentiel pour
observer et échanger « en
live » sur les comportements
et les postures tout au long
de la journée de travail.
• 2 x 1/2 journée pour poser
les constats et effectuer des
ajustements s’il y a lieu.
• 7 séances de supervision
d’1 heure, effectuées en
présentiel ou en visio.

Lieu du coaching :
Au sein de l’entreprise et hors
entreprise.

Tarif :

Accompagnement axé sur l’amélioration du savoir-être
et donc de la posture du manager, il permet à celui-ci de
gagner en performance et e cacité, mais également en
assurance et sérénité.
Ce coaching novateur mixe l’observation et l’action : il
est spéci que, dédié à la personne et réalisé in situ
pendant les activités du manager. Il permet ainsi
d’identi er rapidement les ajustements nécessaires en
terme de posture et de savoir-être, et de les mettre en
place.
Le manager peut en temps réel et de manière concrète
et pragmatique :
➡ Poser un regard neuf sur sa façon d’être manager au
quotidien,
➡ Identi er ses axes d’évolution et d’amélioration,
➡ Ajuster sa posture de manager et e ectuer, s’il y a
lieu, les retouches nécessaires,
➡ Intégrer l’aisance et la prise de con ance,
➡ Développer son agilité managériale.
Retour sur investissement garanti !

7840€ HT / 9408€ TTC
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