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Qu'est ce que la Coach  
Approach Leadership ?

Quand et comment  
utiliser la

Coach Approach
Leadership ?
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La Coach Approach Leadership est un programme
complet d'outils mis à votre disposition pour vous
accompagner dans votre démarche managériale et/ou
entrepreunariale parmi lesquels nous vous proposons des
actions de team learning, l'organisation de team buildings,
des programmes de coaching individuels et/ou collectifs,
des programmes de formations sur mesure telles que "la
qualité des écrits », la "prise de parole en publique", "la
gestion du stress", "les fondamentaux de la
communication interpersonnelle", "le mindfull leadership",
"le feedback qualitatif : positif/correctif/eedforward", etc.

La Coach Approach Leadership peut être envisagée, au  
choix et en fonction de vos besoins :

- dans le cadre d'un projet global de conduite de
changement/formation/construction d'une nouvelle
équipe/intégration de nouveaux collaborateurs.

- dans le cadre d'une action ponctuelle de renforcement  
de compétences et/ou d'outils de vos dirigeants,  
managers et collaborateurs.

Quels sont les  
bénéfices ?

La Coach Approach Leadership s'articule autour de 2
axes :

Approche liée à la personne - coaching / développement
personnel
Approche liée à la fonction - mentoring / techniques et
outils de management

Ce programme partiel ou complet vous permet de
bénéficier d'un effet de levier tant sur le pilotage humain,
qu'opérationnel.

Nos Valeurs

Communication, humanisme,
respect, authenticité, simplicité,
positivité et dépassement de soi
sont les valeurs clés qui
caractérisent notre philosophie et
nos prestations.

Nos Engagements

Un cadre déontologique rigoureux
fondé sur le respect, l’engagement
et la confidentialité.
Une approche pragmatique
orientée résultats.
Un partenariat gagnant / gagnant.

L’Humain au cœur de la Performance 
La Coach Approach Leadership est un programme complet destiné aux managers et
organisations désireux d'acquérir ou de renforcer leurs outils en matière de management et de
communication, d'accroitre la maturité des équipes, d'avoir une meilleure compréhension des
dysfonctionnements éventuels pour permettre l'atteinte d'objectifs ambitieux

Renforcement du leadership I Transformation des organisations

Acquisition de compétences de leadership  I   Renforcement de la Communication I Motivation desmembres
des équipes I Responsabilisation des membres des équipes I Engagement des membres des équipes I  

Détection et Rétention des Talents I Management de la Performance



Ne perdez plus de temps,
contactez-nous pour parler de vos besoins afin que nous  mettions en place un plan 

d'actions concrètes pour des résultats mesurables durables

Abidjan : (+225) 57 86 49 19
Paris : (+33) 666 99 53 88

ycoagency@gmail.com

www.youandcoagency.com
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