Le développement personnel pour l’évolution professionnelle

« Il n’y a pas de Vérité ;
il y a ce qui fonctionne
et ce qui ne fonctionne pas. »

Alain Bauer a tiré de son expérience
commerciale au sein d’entreprises industrielles
une connaissance approfondie des rouages relationnels dans le monde du travail. Son approche
de la communication et des relations humaines
intègre ainsi un véritable sens des réalités et un
grand pragmatisme.
Maître Praticien en PNL, Sophrologue et Coach
(DESU Paris 8), il intervient en coaching, accompagne les transitions professionnelles et reçoit
en thérapie depuis plus de 15 ans.
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Le développement personnel pour l’évolution professionnelle

« Connais-toi toi-même,
et tu connaîtras le monde et les dieux. »
Passez
un cap difficile
Trouver et mettre
en place les moyens
de son « bien-être »

Vaincre ses phobies
et ses angoisses

Retrouvez
l’Estime de Soi

Développement
personnel

Rétablissez des
relations satisfaisantes
avec votre entourage

Développez
la Confiance en Soi

Réévaluez vos
priorités personnelles
et professionnelles

Communiquez
avec aisance et efficacité

Retrouvez
vos repères
Changez d’orientation
professionnelle

Faites cesser
les comportements
qui gâchent la vie

Coaching

Définissez des objectifs
et mettez en œuvre les
moyens pour les atteindre

Faites le point

Quelle que soit la question concernant votre développement
personnel ou votre évolution professionnelle,
nous trouverons ensemble les modalités de la réponse
la plus appropriée.

Le développement personnel pour l’évolution professionnelle

« Avoir la force d’accepter ce que je ne peux changer,
le courage de changer ce qui est de ma responsabilité
et la lucidité pour faire la différence entre les deux. »
La démarche
Elle est fondée sur des méthodes et des outils éprouvés. Elle est tournée vers
la personne (ses motivations, ses compétences et ses capacités, ses comportements), pour l’accompagner dans l’atteinte de ses objectifs préalablement
définis et validés, en adéquation avec son environnement.
Elle passe par une compréhension aussi fine que possible du besoin, une
expression claire et partagée de la demande.
Je la développe à partir d’une analyse précise de la situation, d’une définition
des objectifs validés et fondés sur de réelles motivations. Une prise en compte
des obstacles, sans préjugé ni à priori, et la mobilisation des ressources nécessaires permettent d’atteindre les objectifs.
La bienveillance du coach, le désir de changement de l’accompagné et un cadre de
travail défini permettent de donner du sens
à la transition, et la réussir.

L’éthique
Que ce soit en coaching ou en développement personnel, j’applique les règles de
déontologie qui préservent l’intégrité morale
et physique des personnes, le respect de
la confidentialité des échanges durant les
interventions, le respect du cadre de travail
convenu avec le client.

Ils m’ont
fait confiance

• Les entreprises

France Télévision, AFPA,
Club ESSOR 92,
Conseil Général 92,
JARRY Conseils pour CDER,
Mairie de NEUILLY/SEINE,
ADD Human pour GDF,
HELIOPHONE…

• Les particuliers

Philippe, Gilles, Michel,
Emmanuelle, Michel, Simon,
Benoit, Christiane, Andrée,
Florence, Denise, Eric, Rosen,
Aline, Sam, Hughes, Judith,
Sylvie, Jérôme, Anne,
Marie-Josée, et les autres…

