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" Bienvenue chez ABConsultants " 

  

LE COACHING : " L'OUTIL DE LUXE" NECESSAIRE A L'EFFICACITE DE 
L'ETRE HUMAIN DANS L'ENTREPRISE D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN... 

 

 DEFINITION 

 

"Le coaching est un processus qui vise le développement du potentiel des personnes 
et des équipes pour atteindre des objectifs cohérents et des changements en 

profondeur. 

Il s'inscrit dans le temps et se fonde sur une demande explicite de la part du coaché. 

Il est orienté vers l'accompagnement et l'épanouissement de la personne. 

Il mène à l'autonomie, non à la dépendance." 
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 METHODE 

 

Nous travaillons  par séances déterminées et fixées ensemble. 

Le nombre est variable en fonction de la demande et du type de coaching. 

 

* coaching individuel : en face à face 

 

* coaching collectif : en groupe issus d'entreprises différentes 

 

* coaching d'équipe : en groupe de même entreprise 

 

Pour cela, une première rencontre déterminera notre future relation professionnelle 
que nous formaliserons par un contrat d'engagement mutuel. 

 

Notre panel d'outils et nos techniques sont à votre disposition. 

Nous vous les proposons lors de notre premier échange et les calibrons en fonction 
des situations rencontrées. 

 

 OBJECTIF  

 

C'est l'art de trouver ses propres solutions. 

 

"L'important n'est pas tant de ce que l'on a fait de nous,  

mais de ce que nous faisons nous de ce que l'on a fait de nous..."  

 

Jean-Paul SARTRE 
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FORMATION ET COMPETENCES 

 

Coach certifiée Grenoble Ecole de Management (première promotion GEM), et 
membre de l'AEC( Association Européenne de Coaching) 

AB Consultants intervient pour de l'accompagnement  individuel, collectif et d'équipe. 

Nous travaillons sur toute la France.  

Nous accompagnons chaque année plus d'une centaine de personnes en entreprise. 

 
 
 
 
 
« J’ai créé mon cabinet en 2007 après un parcours  de 15 années en tant que cadre 
commerciale. 
 
Un parcours professionnel commercial et marketing depuis 1992 dans les secteurs 
de l'assurance vie, de la téléphonie mobile, de la télé sécurité, de la formation 
professionnelle continue et de l'automobile, puis un aboutissement par la création de 
mon entreprise en 2007 en tant que consultante en free lance pour des entreprises 
privées et publiques dans l'accompagnement et le développement des équipes et 
des hommes. 
 
J’ai repris des études, validé un diplôme de coach professionnel au service des 
entreprises et des individus. 
 
Mes missions me permettent aujourd’hui d’accompagner les équipes et les hommes 
dans leurs projets professionnels actuels ou en devenir. 
 
J’interviens en tant que formateur en communication interpersonnelle, en tant que 
coach en entreprise et en tant que recruteur placeur. 

 
Mes 3 casquettes professionnelles me permettent de rester au centre des attentes 
des employeurs et des besoins des personnes dans  leurs épanouissements, leurs  
besoins et leurs motivations. 
 
Je reçois à mon cabinet ou sur site. 
Je travaille sur le territoire national auprès de toutes structures privées ou publiques, 
TPE ou grands groupes. » 
 
Coachement vôtre ! 
Aline BACHIAN. 
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