Coaching à la carte
Performance
Efficacité
Flexibilité
Faites de notre expertise votre meilleur atout

Disposer d'une écoute neutre et bienveillante, bénéficier de conseils
avisés et compter sur l'accompagnement de coachs professionnels
certifiés pour relever les défis du quotidien !

Le rêve de tout collaborateur
Valeur Plus SA I Rue du Jura 4B I 1800 Vevey

Coaching à la carte
Que ce soit pour vos collaborateurs(trices), vos spécialistes ou vos responsables d'équipe, nos
coachs professionnels sont là pour les accompagner !

Notre savoir-faire

Vos avantages
Stimulez le succès de vos collaborateurs(trices) en leur
donnant les moyens de développer leur potentiel à la
hauteur de leurs capacités.
Encouragez votre personnel et mobilisez-le en lui
offrant un soutien de qualité, dans un contexte anonymisé
et personnalisé, dès qu'il en ressent la nécessité.
Levez les freins et les barrières qui empêchent les
membres de vos équipes d'être performants et efficaces, et
encouragez-les à prendre du recul à l'aide d'un regard
externe avisé.
Favorisez votre image employeur en affichant votre
volonté d'accompagner vos collaborateurs(trices) dans les
moments où ils en ont le plus besoin, en toute neutralité et
confidentialité.

Les difficultés qui composent le quotidien de vos équipes
sont souvent multiples. En qualité de coachs professionnels
et de consultants, notre posture nous permet d'écouter
activement, de questionner et d'amener le(la) coaché(e) à
être l'auteur de ses propres solutions. Nous conseillons et
apportons des outils pratiques pour faire face à de
nombreuses situations, telles que :
Gérer un désaccord
Communiquer de manière constructive
Prioriser ses activités et respecter les délais
Prendre des mesures concrètes pour atteindre ses
objectifs
Challenger ses prises de décisions
Affirmer son positionnement et gagner en estime de soi
Devenir force de propositions
Donner un feedback

Notre prestation

Notre valeur ajoutée

Nous garantissons à vos équipes
Rapidité de prises en charge (sous 2 jours ouvrés)
Prise de rendez-vous simple et efficace (par email ou
téléphone)
Rapport privilégié entre le(la) coach et le(la) coaché(e)
Approche individualisée
Écoute attentive agrémentée de conseils personnalisés
Anonymat et confidentialité
Planifiables par tranches de 30 minutes, tous nos coachings
sont réalisés par téléphone ou en visioconférence.

Votre package à choix
Nous vous proposons de nombreuses options et
concevons avec vous une offre sur-mesure. Vos besoins, la
taille de votre entreprise et votre budget définissent le
périmètre de notre intervention selon divers critères, dont :
Nombre d'heures par année et par collaborateurs(trices)
Facturation effective réalisée mensuellement,
trimestriellement ou semestriellement

Nous construisons nos coachings à la carte en
respectant une méthodologie agile et approuvée, compte
tenu des besoins spécifiques et personnalisés du(de la)
coaché(e).
Nous intégrons à nos coachings des outils concrets,
utiles, utilisés et utilisables. À titre d'exemple, des matrices de
communication, des schémas de résolution de problèmes et
de nombreux autres outils d'aide à la réflexion complètent
nos accompagnements.
Nous sommes à disposition des membres vos équipes
quand cela s'avère pertinent ou nécessaire. À la carte et sur
appel, nous garantissons une approche flexible, réactive et
efficace et favorisons des échanges de qualité.
Nous réalisons des analyses objectives qui reposent sur
des principes simples et facilement transposables dans la
pratique et vous remontons de précieux indicateurs en lien
avec les thématiques les plus fréquemment abordées, dans
le respect de l'anonymat et de la confidentialité.
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