
Coaching Systémique d’équipe & d’organisation

Objectif

Vous (re)découvrirez: 

� Une approche systémique pour la performance
� Pour des changements effectifs de vos résultats
� Pour adapter vos processus 
� Processus relationnels mais aussi vos réunions, interactions
� Quelle est votre culture d’équipe ? Est elle adaptée à votre stade de développement 

d’entreprise et son contexte?
� Booster la performance de votre codir, comex…
�

Organisation du coaching

Public concerné

Ingénieurs, managers, responsable d’équipe, collaborateurs en prise de poste ou contexte de 
changement, en transition professionnelle, tuteurs, formateurs

Connaissances requises

Être en situation de management et de recherche de performance professionnelle

• Définition des objectifs et résultats

• Clarification des changements 

nécessaire à la réussite collective

• Accompagnement sur le terrain de 

votre pratique professionnelle

• Diagnostique des dynamiques 

relationnelles, style de leadership…

• Gouvernance top down, participative…

• Culture d’équipe et d’entreprise

� Choix au cas par cas et en situation des outils ou 

confrontation pour faire bouger les équipes et 

organisations

� Mise en évidence et changement des processus 
Directif, Informatif, Participatif, Délégatif

Et l’adéquation de votre style aux situations rencontrées

Ajustement  des « comportement managériaux » 

� Modélisation des processus relationnels

� Ajustement des réunions ( réunions délégués)



Formateurs
Gérard VAILLANT
Professeur d’Education Physique et Sportive à l’INS A
Certifié ActionTypes ®
Coach certifié ACC International Coaching fédération 

Responsable de la section « Excellence Sportive » Gérard Vaillant 
utilise avec les Sportifs de Haut Niveau à l’INSA de Rennes 
l’approche ActionTypes ® pour la réussite sportive et scolaire. 
Coach en entreprise, il vous propose des outils de performance 
pour les SHN au service de votre réussite professionnelle, celle de 
vos collaborateurs et  de vos équipes.

Les +
Un test  de positionnent de votre style et de 
l’adaptation de vos comportements aux situations. 
Un diagnostique de sa dynamique de leader
Un plan d’action construit pas votre équipe

Tarifs

Durée : construite au cas par cas

Prix : 1400€ / jour ou 300€/h

Cette action n’est pas une formation et 
ne peut être prise en charge par une 
convention de formation.

Pour vous inscrire
28 rue du roncelay – 35510 Cesson Sévigné email : ggvaillant@orange.fr

Tel: 06 81 87 57 45 
Skype: gerard.vaillant http://www.adp-vaillant.fr

Dates

Document non contractuel – Convention de formation avec AD’MISSIONS –
Organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 499 28 75
20, rue Brunel – 75017 PARIS.


