
COACHING DIGITAL

« LEADERS INSPIRANT »

AFCOMPERFORMANCE



Pourquoi réaliser un Coaching digital « Leader Inspirant » 

avec afcomperformance

Vous êtes Dirigeant, Manager et vous avez l’intime conviction que votre capacité à entrainer vos équipes 
est déterminante pour réussir les challenges d’aujourd’hui et de demain :

• Celui de voir vos collaborateurs(trices) s’épanouir et se réaliser dans leur travail,
• Celui de permettre à votre organisation de croitre positivement et écologiquement et ce dans le 

respect de l’Humain et de la planète. 

Vous savez intimement, qu’il est essentiel pour vous d’exprimer « le Leader Inspirant » qui est en vous.
Pourtant le temps vous manque…. 

Alors soyez à l’ère du digital, et exploitez tous ses avantages pour être accompagné de manière 
personnalisée dans le développement de votre leadership pour demain être un « Leader Inspirant ». 

Bénéfices

Un retour sur investissement multiplié par 8 (selon une étude de McKinsey&Co) pour les 
personnes qui bénéficient d’un coaching 

Un gain de temps souvent très précieux (pas de temps de déplacements)

Une grande flexibilité horaire (Véritable amplitude horaire pour vos rendez-vous)

Sur mesure : le coaching s’adapte à votre rythme de travail et à vos contraintes

Une coach vous guide et vous accompagne tout au long de votre 
accompagnement individualisé (7 séances en visioconférence)

Formats

Vous ferez votre coaching 
digital en format 100% en ligne.
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EQUILIBRE

1

Renforcez 
votre 
résistance et 
votre 
résilience, 
concentrez 
vous sur 
l’essentiel et 
canalisez vos 
émotions

PRÉSENCE

2

Soyez
vous-même, 
trouvez 
votre centre 
et soyez 
attentif et 
bienveillant 
avec vous 
même

SENS

3

Trouvez du 
sens dans vos 
actions, 
surpassez-vous, 
découvrez ce 
qui vous rend 
plus fort et ce 
qui est le plus 
important pour 
vous

PERFORMANCE

4

Fixez-vous des 
objectifs clairs, 
motivez et 
inspirez votre 
équipe, trouvez 
des solutions et 
prenez des 
décisions

RESPONSABILISATION

5

Développez et valorisez 
votre équipe, faites-lui 
confiance, 
responsabilisez-la 

COMMUNICATION

6

Communiquez 
ouvertement et 
clairement , abordez 
les points critiques 
de manière honnête 
et constructive et 
fournissez un 
feedback continu

En développant ces compétences vous vous assurez d’être une Personne Inspirante pour vos équipes et votre organisation.

Les objectifs

6 piliers du leadership inspirant seront abordés durant ce coaching : 
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EQUILIBRE : Renforcez votre résistance, concentrez-vous sur l'essentiel et contrôlez vos émotions

Résilience La résilience mesure la capacité à garder son sang-froid, à agir et à persévérer même dans des situations 
stressantes, et à gérer le stress de façon positive.
Gestion du temps La gestion du temps mesure la capacité d’équilibrer et de hiérarchiser les tâches et certains aspects de la 
vie pour s’y consacrer avec sérénité.
Équilibre émotionnel L’équilibre émotionnel mesure à quel point une personne est capable de contrôler ses émotions et de 
réfléchir consciemment sur son propre état émotionnel.

1

PRÉSENCE : Soyez vous-même, trouvez votre centre et soyez attentif et bienveillant avec vous-même

Authenticité L’authenticité mesure la capacité d’être conscient de soi et d’interagir avec les autres et de se présenter tel que l’on est.
Centrisme Le centrisme mesure la capacité d’amener les parties internes dans une structure globale équilibrée et de les transformer 
en un puissant effet externe.
Attention L’attention mesure la capacité de se percevoir consciemment soi-même et son environnement et d’être présent non 
seulement physiquement mais aussi mentalement dans l’ici et maintenant.

2

Comment ça marche ?

Le coaching professionnel de dirigeant est une démarche pro-active qui met l’accent sur le développement 
des compétences des leaders grâce à un apprentissage axé sur la pratique. Nos coachs certifiés vous 
accompagnent dans un processus de coaching en utilisant une méthode structurée en 6 étapes . 

Nos 6 étapes vous donnent les moyens de devenir le Leader Inspirant qui sommeille en vous.
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PERFORMANCE : Fixez-vous des objectifs clairs, motivez et inspirez votre équipe, trouvez des solutions et prenez des décisions

Fixation d’objectifs La fixation d’objectifs mesure la capacité d’inspirer les employés à optimiser leurs performances grâce à des projets 
transparents et ambitieux et à les poursuivre avec engagement.
Motivation La motivation est la capacité d’une personne à communiquer clairement la vision de l’entreprise aux membres de l’équipe et à les 
inspirer à atteindre l’excellence.
Capacité de résolution de problèmes La capacité de résolution de problèmes mesure la capacité de trouver des solutions à des défis 
complexes et de prendre des décisions dans des situations incertaines.
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RESPONSABILISATION : Développez et valorisez votre équipe, faites lui confiance, promouvez la coopération

Délégation La délégation mesure la mesure dans laquelle une personne habilite les membres de son équipe à trouver des 
solutions à des problèmes complexes sous leur propre responsabilité.
Appréciation L’appréciation mesure l’attitude intérieure d’une personne envers les autres, qui se caractérise par une confiance, 
une reconnaissance et un accueil absolus.
Collaboration La collaboration mesure la capacité d’aider les membres de l’équipe à travailler ensemble de façon 
interdisciplinaire, à partager les connaissances et à faire participer les parties intéressées.

5

SENS : Trouvez du sens dans vos actions, surpassez-vous, découvrez ce qui vous rend plus fort 

Capacité visionnaire La capacité visionnaire mesure la capacité de trouver un sens à sa propre activité et de toujours s’en 
souvenir.
Mentalité de croissance La mentalité de croissance mesure à quel point une personne est motivée à se développer et à 
apprendre, ainsi qu’à faire progresser son propre développement professionnel.
Conscience des valeurs La conscience des valeurs mesure la capacité de connaître sa façon de penser intérieure et ses 
propres valeurs et d’agir en conséquence.
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COMMUNICATION : Communiquez ouvertement, abordez les points critiques de manière constructive, faites un feedback continu

Communication La communication signifie la capacité de préserver les flux d’informations, tout en apprenant à passer de la communication 
littérale au méta-niveau de la communication.
Rétroaction La rétroaction mesure la capacité de donner un feedback respectueux et comportemental aux membres de l’équipe et de s’efforcer 
d’avoir une vision proactive sur soi-même de façon régulière.
Gestion des conflits La gestion des conflits mesure la capacité d’une personne à gérer les conflits avec les autres avec diplomatie et assertivité.

6

1

2

3

4
5

6



Et Après ?

Un document de synthèse est Corédigé au fil de votre coaching.
Ce document vous appartient et il est confidentiel.
Un rendez-vous post bilan est organisé avec votre coach en 
visioconférence dans les 3 à 6 mois qui suivent la fin de votre coaching.

Financement

Le coaching peut être financé et pris en charge par votre entreprise 
(Nous consulter pour obtenir nos tarifs).
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La Durée

Notre processus se structure en 7 séances d’1H30.

1 entretien préalable de présentation du coaching « leader Inspirant » prévoir 2H puis 6 séances de 1H30

Notre coaching digital dure de 8 à 12 semaines.
Cette durée varie selon vos disponibilités et le temps nécessaire à l’expérimentation des différents 
nouveaux comportements souhaités.

Pour qui ?

Pour tout dirigeant, Manager qui 
accepte de se remettre en question, 
souhaite repenser son management 
et développer son leadership pour 
être en capacité d’inspirer son 
organisation et ses équipes 



Nos ressources mises à votre disposition

Notre approche de coaching a été développée à partir des acquis les plus récents de la 
recherche en sciences du comportement, des neurosciences, d’approches validées et 
innovantes telles que l’approche systémique, l’approche appréciative, la psychologie positive 
scientifique, l’EFT.

• Ce coaching est durable, efficace et écologique pour votre vie et les changements 
auxquels vous aspirez en tant que Leader 

• Des tests de personnalité, de motivations, de forces, des fiches d’autodiagnostic, des 
grilles d’analyse, des feuilles de travail et des outils de suivi vous seront mis à 
disposition tout au long de ce processus 

• Un accompagnement personnalisé par nos coachs certifiés (6 RDV en visioconférence)

Votre travail personnel en intersession 

Le coaching est efficace et performant si le Leader s’investit en dehors de sa séance de 
coaching.
Cela nécessite une mise en pratique concrète et régulière des points vus lors des séances.
Ces expérimentations permettent en toute sécurité au coaché de sortir de sa zone de confort 
pour s’entrainer à agir, réagir se comporter différemment et ainsi à être un leader inspirant 
auprès de son organisation et de ses équipes.
Des tests de personnalité sont à remplir via des plateformes informatiques (2 à 3 heures selon 
le nombre de tests).

Des exercices à faire en intersession qui feront l’objet d’analyse et de partages avec le 
coach lors de vos séances en visioconférence.
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Contactez-nous pour tous

renseignements complémentaire

consultant@afcom-performance.com


