
"Coach Professionnel Certifié,

fort de plus de quinze années

d'expérience en management des

équipes, membre du Think Tank

l’Atelier des Formateurs, 

je propose des actions adaptées

aux besoins de l’individu et

aux attentes des collectifs.

Technicien en PNL, spécialisé en

Communication Non-Violente, en

Analyse Transactionnelle et en

Appreciative Inquiry, praticien des

méthodes actives, je construis

des réponses sur mesure. 

Mon approche bienveillante et

pluridisciplinaire permet le

développement de tous les

potentiels."
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nsContactez-nous
Vincent Guilleminot - GFC

 

Tél : 06-62-01-58-59

guilleminot.formation@gmail.com

 

www.guilleminot-formation.com

Des interventions
adaptées à vos

besoins
Formations, accompagnement, coaching

d'équipe, nous construisons des

réponses sur mesure.

Ils me font confiance :

Vincent Guilleminot - Coach ICF - Fondateur de GFC



COACHING
D’ÉQUIPE

Vincent Guilleminot - GFC

 

Tél : 06-62-01-58-59

guilleminot.formation@gmail.com

 

www.guilleminot-formation.com

FORMATIONS
Management

Parcours Management Durable : 

comment développer la performance des

équipes en préservant le potentiel humain 

COACHING

Relation client

Développement personnel

Développer sa posture de manager : 

Savoir se positionner pour piloter et animer les

équipes et atteindre les objectifs collectifs

La cohésion et la mobilisation d'équipe :

Développer un style de management favorisant

l'engagement et la solidarité des collaborateurs

Connaissance de soi et affirmation de soi

Communication interpersonnelle - écoute active

Développer  son intelligence émotionnelle
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Organisation personnelle et gestion du temps

Communiquer efficacement :

Les techniques de communication pour améliorer

la relation client, physique et téléphonique

Une expérience collective forte et fédératrice

Team Building

Résolution de conflits - Médiation

Analyse des pratiques

professionnelles

Effectuer une relecture collective des pratiques

pour valoriser les réussites, grandir ensemble

Créer un cadre d'écoute sécurisant ou chacun

peut prendre part à la résolution des

dysfonctionnements relationnels

Interventions brèves, sur site ou en extérieur

Pour développer la cohésion et la  motivation

Permettre aux bonnes pratiques de trouver leur

juste place dans la progression de l'entreprise

Gestion des tensions et de l'agressivité : 

Les clés pour appréhender et mieux gérer les

situations difficiles dans la relation client 

Ceci est un extrait de l'offre , contactez-nous pour obtenir les programmes complets

En entreprise

Acquérir une posture de manager-coach

Développer et asseoir son leadership

Pour les particuliers

Développer la confiance en soi, s'affirmer

Gagner en efficacité lors des prises de

parole en public et l'animation de réunions

Apprendre à gérer les difficultés et conflits

Développer sa confiance et l'estime de soi

Réussir sa recherche d'emploi, ses entretiens

Se préparer aux concours administratifs

Révéler son potentiel pour atteindre ses

objectifs !

Savoir s'affirmer pour mieux communiquer

Codéveloppement

Un accompagnement collectif pour des

solutions opérationnelles trouvées entre pairs

Exemples d'objectifs - Le coaching est une démarche en accord

avec l'entreprise dans le respect de la personne accompagnée.


