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Dirigeants, Managers, vous faites face à de nombreux défis depuis
toujours. 

Développer vos qualités managériales, savoir motiver vos équipes,
améliorer votre communication ainsi que prévenir et gérer les conflits
restent des critères importants concernant le bon fonctionnement de
votre entreprise. 

Dès à présent, conscient de l'importance des enjeux économiques, je
vous propose du coaching professionnel en entreprise dont le but est
double : développer d’une part votre leadership afin de maximiser vos
compétences personnelles, puis d'autre part vous aider à faire croître
les performances de votre entreprise en renforçant la cohésion et le
bien-être de vos équipes grâce à l'optimisation de vos compétences
relationnelles. 

Ces derniers auront de réels bienfaits sur vous-même ce qui impactera
vos salariés et de ce fait, l'efficacité de votre entreprise.

Comment le coaching peut vous aider ? 



JULIE TEILLET

 
Cohésion d'équipe - Team building -
Leadership - Coaching de managers

Je m’appelle Julie, je suis une Coach professionnelle. J’aime me définir comme une
personne pragmatique, innovante et très en lien avec les pratiques opérationnelles des
personnes accompagnées.Après avoir passé près de 16 années en entreprise dans les
Ressources humaines, j’ai pu développer une forte compréhension opérationnelle des 
 enjeux d'entreprises leader dans leurs secteurs et piloter des transformations tant
organisationnelles qu'humaines. Je tire ma force dans ma connaissance de l’entreprise
et des différentes tailles d’organisation.Convaincue que le Capital Humain est au cœur
de l'entreprise, de ses enjeux et de sa performance, j’ai décidé de me réorienter pour me
mettre au service des individus et des entreprises qui souhaitent évoluer et atteindre
leurs objectifs. C’est en travaillant étroitement avec des coachs que j’ai eu un premier
aperçu des bienfaits du coaching sur l’organisation et de ses impacts sur la
performance. Dotée d’un grand intérêt pour cette pratique, j’ai décidé de me lancer
comme Coach professionnelle.En 2017, je crée CYPRe Conseil RH pour aider les
entreprises à définir et  mettre en œuvre leurs politiques RH (recrutement, formation,
communication interne, gestion de carrière, développement RH). Je les accompagne
dans la définition et le pilotage de leurs projets de transformation pour plus d’agilité au
service du business.
Aussi, j’interviens principalement dans des problématiques liées à l'accompagnement du
changement, la conduite de projet d'organisation ou de Ressources Humaines, le
Management d'équipe pluri-disciplinaire, la gestion des Ressources Humaines de
sociétés de diverses dimensions. Bienveillante, enthousiaste et professionnelle, j’ai à
cœur d’engager vos équipes en leur portant une attention sincère

COACH PROFESSIONNELLE
Qui suis-je ? 

Mes compétences

Mes formations
 

Certification de Coach En évolution
Professionnelle / Certification DISC

 / Certification MBTI / DESS
Psychosociologue des organisations et 

conduite du changement



Quels sont

vos avantages ?

Accroître votre performance
individuelle

Prévenir et gérer les conflits,
améliorer le bien-être au travail
Les séances de coaching peuvent être
l’occasion d’analyser des situations
complexes, et d’aborder des questions de
gestions des conflits ou de gestion du
stress. Prendre le temps de travailler sur
votre qualité de vie est autant profitable
d’un point de vue personnel que sur le plan
professionnel. L'exploration de votre
potentiel vous permettra d'en tirer le
meilleur de vous-même.

En somme, le coaching favorise
l’épanouissement personnel, ce
qui ne peut que retentir
positivement sur votre façon de
gérer au mieux les relations avec
autrui. Ceci vous permettra
d'évoluer dans les meilleures
conditions possibles en vue de
réaliser plus facilement les
objectifs.

Le coaching permet également d’améliorer
votre capacité à motiver et dynamiser vos
équipes dans la réalisation de leurs
objectifs . Prendre conscience de
l’importance des soft skills, utiliser votre
intelligence émotionnelle, vous permettra
de donner toute sa puissance à votre
épanouissement professionnel, clef de la
réussite.

Développer votre leadership



Mes offres et tarifs

Entreprises : Sur devis 

- coaching individuel : 250€ HT / heure
Nombre d'heures défini en fonction de
votre objectif     

- Coaching d'équipe : 1400€ HT/jour
Programme sur-mesure en fonction de
votre objectif et de la taille du collectif à
accompagner


