


Pourquoi réaliser un Coaching digital « Performance » 

avec afcomperformance

Soyez à l’ère du digital, exploitez tous les avantages du digital pour être accompagné de manière 
personnalisée dans le développement de votre carrière, dans l’épanouissement de votre vie, ou plus 

globalement pour devenir une personne inspirante.

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 (4 à 6 séances en visioconférence)

Financement : 2 tarifs vous sont proposés (Particulier et entreprise). Veuillez nous consulter 

Formats

Vous ferez votre coaching 
digital en format 100% en ligne.
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Les objectifs

Vous vous posez des questions sur votre vie, votre travail.
Vous ressentez le besoin de faire un point, d’évoluer, de changer de vous repositionner dans votre vie. 
Vous vivez une période compliquée qui vous demande de prendre les bonnes décisions.
Vous êtes en situation de crise et vous avez besoin d’un regard extérieur, d’un accompagnement bienveillant, neutre et sans 
jugement pour dépasser cette période difficile et rebondir.

Alors le coaching est fait pour vous car il vous permettra de : 

❑ Prendre du temps pour vous poser les bonnes questions dans un espace de parole libre, et sans 
jugement 

❑ Construire votre vision d’un présent/futur épanouissant pour vous et écologique pour votre vie

❑ Donner du sens à vos décisions et aux actions qui en découleront pour vous sentir aligné 

❑ Réactiver votre confiance en vous en mettant en lumière vos compétences, aptitudes et 
motivations

❑ Identifier vos atouts et vos talents pour « devenir la meilleure version de vous-même »

❑ Développer et renforcer des compétences de Savoir Faire et Savoir Être indispensables à la 
réalisation de vos aspirations profondes 

❑ Avoir accès à des tests, outils, techniques éprouvés et innovants dans le développement de la 
performance

❑ Bénéficier du regard et des conseils d’un expert coach
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Comment ça marche ?

Le coaching professionnel est une expérience qui met l’accent sur le développement des 
compétences des individus grâce à un apprentissage axé sur la pratique. Nos coachs certifiés 
vous accompagnent que vous soyez ; Particuliers, Collaborateurs ou Managers, dans un 
processus de coaching en utilisant une méthode découpée en 3 phases. 

Nos 3 étapes vous garantissent une croissance efficace et durable.

• Au début du processus de coaching, il 
est fondamental de clarifier les 
domaines de compétences à travailler 
ainsi que les objectifs individuels à 
atteindre pour la personne. 

• Il est également nécessaire de prendre 
conscience des points forts et des 
valeurs personnelles des participants 
au coaching afin de garantir un 
développement optimal. 

• L’auto-évaluation initiale et la première 
séance avec le coach permettront de 
réaliser cette étape essentielle.

ETAPE 1 : Évaluation ETAPE 2 : Croissance

• Des séances d’1h30 de coaching sont 
organisées toutes les deux semaines afin 
de garantir un réel suivi des 
participants(es). 

• Durant ces sessions, les participants(es) 
reviennent sur des situations 
quotidiennes de leur métier, leurs 
inquiétudes et les défis qu’ils ont à 
relever. Le coach soutient le 
développement de ses coachés(es) en 
leur donnant des recommandations et 
des exercices à réaliser. 

• Ensemble, les participants(es) et leur 
coach constatent les évolutions et les 
progrès au fil des séances.

• À intervalles réguliers pendant le 
processus de coaching, le coach aide le 
coaché à réfléchir sur son 
développement et l’atteinte de ses 
objectifs. Le coaché peut évaluer son 
ressenti, sa montée en compétences, 
ses progrès, et donner son niveau de 
satisfaction sur son expérience avec son 
coach. 

• Les outils de mesure des progrès des 
coachés sont accessibles sur un tableau 
de bord et rendent visibles toutes les 
évolutions des participants 

ETAPE 3 : Mesure

La Durée
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.
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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 par un particulier (voir l’offre tarifaire spécial Particulier) ou pris 
en charge par votre entreprise (Nous consulter pour obtenir nos tarifs).
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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, 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 
• 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 pour vous aider à structurer 
votre projet professionnel (tests via des plateformes)

• Un accompagnement personnalisé par notre consultante (4 à 6 RDV en visio
conférence)

Votre travail personnel en intersession 

Le coaching est efficace et performant si les participants(es) s’investissent en dehors de leur 
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 obtenir les 
résultats attendus 
Des tests de personnalité sont à remplir via des plateformes informatiques (2 à 3heures 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


