
Quelle est votre vision de l’avenir de votre 

Entreprise et/ou de votre situation 

professionnelle ? 

 
 

 

 

 

Appelez aujourd’hui 

et soyez prêts 

à répondre aux  

questions suivantes :  

Votre Coach Certifié 
Jean-Claude COMBALUZIER 

Vous êtes  

Chef d’Entreprise,  

Patron de Business Unit, 

Manager ? 
 

Prenez l’initiative qui pourrait 

Changer votre vie ! 

 

Quel est votre niveau d’engagement  par 

rapport à la concrétisation de cette vision ? 

 
 

 

 

 

Que souhaitez-vous changer dans votre 

pratique professionnelle dans les 90 jours à 

venir ? 

 
 

 

 

 

Jean-Claude Combaluzier, fondateur et directeur général 

de MAZELIEU CONSEIL, est Coach en entreprise.  

Préalablement et après une double formation 

d’ingénieur et de Management des affaires (MBA), 

Jean-Claude Combaluzier a accompli un parcours réussi 

de 25 années dans diverses entreprises industrielles 

internationales leaders dans leurs secteurs d’activités. Il 

a occupé des postes de responsabilité en Vente, 

Marketing, Recherche & Développement, Service Client 

et Qualité. Il a été amené à maintes reprises à mettre en 

place de nouvelles organisations ; à élaborer, 

documenter et implémenter des processus et de 

nouvelles méthodes ; à faire adhérer, former et 

transmettre savoir et passion aux équipes en place. Il a 

managé des équipes décentralisées, multiculturelles, 

matricielles.  

MAZELIEU CONSEIL 
10 Allée de la Gambauderie 

91190 Gif sur Yvette  

Mob:     06 43 07 95 87 

Fax :     09 59 39 45 59 

 

E-mail: jccombaluzier@mazelieu.com 

Site web: www.mazelieu.com 
 

 

Ce message vous concerne si: 
 

-Vous estimez que le développement et la rentabilité 

de votre affaire/unité ne sont pas à la hauteur de vos 

efforts  

 

- Vous vous sentez parfois seul face aux questions et 

choix fondamentaux qu’exige votre fonction 

 

- Vous pensez que l'implication de votre équipe n'est 

pas optimale 

 

- Vous aimeriez reprendre le contrôle de votre vie et 

passer plus de temps avec votre famille et vos amis  

N’hésitez plus ! 
 

Investissez une heure de votre 

temps pour une 

Session d’évaluation 

GRATUITE 

 

Appelez moi maintenant ! 

06 43 07 95 87 



« Avec mon coach nous avons analysé mon porte feuille clients, j’ai appris à 

sélectionner les clients avec qui je veux réellement travailler, et à savoir dire non aux 

autres. Nous avons revu et disséqué mes procédures de travail pour pointer les 

séquences à déléguer. La disponibilité totale de mon coach m’a permise d’avoir le 

recul nécessaire à des instants précis et de me remotiver face aux difficultés. A ceux 

qui hésitent encore à se faire accompagner, je dirais qu’il faut mettre de côté les 

croyances négatives sur le coaching. Le pessimiste dit « je le croirai quand je le 

verrai », l’optimiste dit « je le verrai quand je le croirai » (citation de W. Churchill), c’est 

la même chose pour le coaching, il faut y croire pour que cela fonctionne » 

Barbara OUVRARD, Gérante de Hic et nunc 

Nous intervenons auprès des entrepreneurs, des 

leaders et des managers.  Nous les aidons à clarifier 

leur posture, leur attitude, leur comportements. Nous 

leur permettons de reprendre le contrôle de leur temps, 

de mieux s’organiser, de se focaliser sur ce qui est 

important. Nous leur donnons les moyens de 

développer leur leadership, de créer des équipes 

impliquées, d’avoir une vision stratégique et d’être 

dans un mode passage à l’action.  

Nous recherchons en permanence à dévoiler et mettre 

en valeur les points forts des personnes, à les 

motiver et les inspirer pour qu’ils développent leur 

propre leadership en s’appuyant dessus. Nous 

accompagnons souvent des managers en prise de 

poste. 

En tant que Coach d’Affaires, nous vous ferons profiter 

de notre expertise en « Mécanismes et rouages 

d’entreprises ». Nous mettrons à votre disposition les 

stratégies, les méthodes, les outils des meilleurs.  

En tant qu’Executive Coach, nous vous ferons profiter 

de notre connaissance des ressorts de motivation et de 

l’état d’esprit qui animent les entrepreneurs qui gagnent. 

Nous allons développer en vous l’intrapreneur 

Mais nous saurons être aussi un observateur externe 

neutre et sincère de vous-même et de votre entreprise, 

un formateur, un conseiller, un supporter inconditionnel, 

un associé, un confident, un ami bienveillant, ayant 

comme objectif votre réussite personnelle et la réussite 

de votre affaire. 

  

Si vous souhaitez vous créer un futur puissant et obtenir 

des résultats spectaculaires, votre progression 

demande que vous brisiez vos vieilles habitudes. Avec 

votre Coach vous apprendrez et expérimenterez de 

nouvelles idées. La clé du succès consiste à 

sélectionner ce qui est important et le mettre en 

pratique.  

En effet si vous faites toujours ce que vous avez 

toujours fait vous obtiendrez toujours les résultats 

que vous avez toujours obtenus 

  

C’EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ PASSER A 

L’ACTION 

Coach, Consultant, Formateur, 
… un accompagnement 
personnalisé 

Que disent nos clients? 

« Je suis rapidement arrivée au constat suivant : nous étions mal organisés. Un 

questionnement était nécessaire, combien de temps passer par dossier, comment 

me faire recommander et par qui, qu’est ce qui me différencie par rapport aux 

concurrents, quel est mon client idéal, qui suis-je… Je voulais avant tout que le 

cabinet soit à mon image et pouvoir embaucher un expert junior à terme pour avoir 

le temps de développer la clientèle et conserver du temps pour mes passions. 

Depuis que j’ai posé sur papier mes valeurs et sur mon site internet, je suis plus au 

clair avec moi-même. Depuis, ma clientèle a changé. J’affirme mes différences. 

Nous avons également travaillé sur les stratégies et la planification. Mon emploi du 

temps ne répondait à aucune planification spécifique, maintenant les choses sont 

beaucoup plus ordonnées et en commençant ma journée, je sais ce que je compte 

faire, tout comme la personne qui m’assiste. 

Enfin j’ai agrandi ma zone de confort et n’hésite plus à accepter des dossiers que 

j’aurais refusés il y a encore quelques mois. 

Agnès POTIRON, Cabinet Expertise Immobilière  

 

« J’ai fait appel à Jean-Claude COMBALUZIER pour m’aider à mettre en place 

une démarche commerciale dans mon entreprise. Le coaching m’a permis de me 

poser les questions de fond, de prendre du recul. J’ai appris à me définir des 

objectifs, à être plus précis dans mon ciblage, à approcher mes interlocuteurs à 

travers des outils et une méthodologie. J’ai pris conscience des atouts de ma 

société et je sais mieux me présenter et me valoriser. Avoir un regard extérieur 

sur sa société est un plus, cela fait du bien de pouvoir rompre la solitude du 

dirigeant et pouvoir discuter et réfléchir avec quelqu’un. Avoir un coach 

d’affaires met la pression pour faire les choses importantes. » 

Frédéric COISNON, Gérant des transports FRELENE & ROLS 

« Jean-Claude Combaluzier a accompagné CapGéfi dans une phase de croissance 

importante. L’objectif de cette collaboration était d’aider le dirigeant à identifier les 

points d’amélioration au niveau de l’organisation et de la pertinence des 

ressources. Une fois les zones de dysfonctionnement détectées et les solutions 

définies, Jean-Claude a effectué un suivi de l’efficacité de ces solutions grâce à des 

réunions régulières. Le principal apport de cette collaboration a résidé en la 

capacité de Jean-Claude à faire émerger des sujets difficiles à gérer, tant sur le 

plan humain que stratégique. ». 

 Sylvie ARAGON Dirigeante CAPGEFI 

Voici 8 bonnes raisons pour 
lesquelles vous avez besoin d’un 
accompagnement  personnalisé 

Vous disposerez d’une approche sur mesure 

qui vous apportera une aide véritablement 

précieuse dans tous les domaines clés de votre 

réussite professionnelle 

 

Vous disposerez d’un regard extérieur, objectif 

et fiable qui vous aidera à vous poser les 

bonnes questions, et ainsi vous remettre sur les 

rails 

 

Vous apprendrez les méthodes les plus 

puissantes et les plus rapides pour améliorer 

très fortement votre pratique professionnelle. 

 

Vous découvrirez comment créer la motivation 

pour attirer les talents, les garder et être entouré 

de collaborateurs passionnés et engagés. 

 

Vous perfectionnerez les caractéristiques 

fondamentales pour développer votre 

leadership et entraîner  vos équipes 

 

Vous serez accompagné par quelqu’un pour qui 

vous serez important et qui a comme unique 

objectif : votre réussite professionnelle. 

 

Vous utiliserez un processus de travail continu 

qui va vous faire passer à l’action. 

 

In fine, vous verrez vos objectifs et désirs les 

plus ambitieux devenir REALITE… 

L’accompagnement qu’il vous faut, 

tout simplement…Parlons-en ! 
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