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ACCOMPAGNER VOTRE RÉUSSITE 

Verturquoise accompagne les personnes et les projets dans la réalisation de leurs 
objectifs 
 

«Quels sont les bénéfices pour vous ? » 
Vous allez plus vite et plus facilement vers la réalisation de vos projets. 
Vos actions sont bien dosées et vous vous concentrez sur l’essentiel. 
 

«Comment ça fonctionne ?» 
La démarche est structurée, progressive et individualisée, ajustée régulièrement. 
 

Concrètement, votre besoin est identifié, défini dans toutes ses dimensions.  

Vous souhaitez 
 

∗ Déléguer efficacement 
∗ Rentrer plus facilement en relation avec autrui 
∗ Poser des limites claires et habituer votre entourage à les respecter 
∗ Faire un métier gratifiant et porteur de sens 
∗ Identifier les sources de stress dans votre vie, les éliminer ou les réduire 
∗ Réorganiser votre environnement de travail 
∗ Éliminer 80% des dérangements au bureau 
∗ Développer un réseau avec des gens qui partagent vos centres d'intérêt 
∗ Equilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale 
∗ Savoir dire « non » (ou autre chose mais de façon assertive) 
∗ Gérer vos émotions…. 

 

Avez-vous pensé à vous faire accompagner vers  
votre réussite?  

« C’est dans vos moments de décision que votre destinée prend forme » Anthony Robbins 

Ma mission :  
 

Favoriser le 
développement de 

vos talents 
personnels et  de 

vos talents 
professionnels 

Vous allez développer vos 
talents personnels et 

professionnels 

Mon parcours, mes références 
Après plusieurs années dans l'industrie américaine chez Procter & Gamble où j'ai 
beaucoup appris en termes de management des Hommes (équipe >30 personnes) 
et de gestion de projet (budget 10M$), je me suis dirigée vers le monde de la for-
mation et du coaching 
 

Le management, la motivation des équipes et les conditions d’atteinte d’objectif 
m’ont toujours fortement intéressée.  
 

Ce qui m'anime c'est de transmettre du savoir être, du savoir-faire en participant 
au développement d’hommes et de femmes qui ont décidé de changer. 
 

Mes expériences professionnelles m’ont amenée à travailler avec des personnes 
de la CCI, du CEA, de L’Oréal , d’Epson , de la SNCF, d’EDF, de Renault , de 
PSA, d’Henkel , de Legrand , de Bouygues construction , de Valeo , d’Air li-
quide , de Degrémont , … 

Le coaching est  un 
processus actif, 

orienté « atteinte 
de l’objectif »  


