COACHING ET DEVELOPPEMENT DES POTENTIELS
Coaching individuel et collectif: développement de la performance des
cadres dirigeants
 Accompagnement des dirigeants et des responsables d’équipe dans la
conduite du changement :
 Cohésion des équipes dans le cadre de fusions
 Conduite du changement
 Management multiculturel au sein d'organisations pan- européennes
Team Building : accompagnement de la dynamique personnelle et cohésion
d’équipes
je peux intervenir sur les 4 catégories de coaching : opérationnel, stratégique,
développement, transition
Modalités du coaching (lieu, fréquence, durée)
 Lieu:
selon les objectifs et les enjeux (sur site, bureaux ,…)
 Fréquence:
 Durée:

variable selon les situations abordées (de l'action
ponctuelle à l'accompagnement hebdomadaire)
entretiens individuels d’une heure à trois heures,
séances d’équipe d'une heure à trois jours, pour une
durée globale du processus d’une journée à 18 mois

DANIEL Claire
15 ans de Développement
des potentiels

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Spécialités:
interculturel
stratégique
développement
organisation
RH

Parcours professionnel
30 ans d’expérience dans les Ressources Humaines de THALES dont :
10 ans de coaching interne et développement des cadres dirigeants
25 ans en qualité de DRH d’unités de 1000 à 15.000 personnes en
France, Grande Bretagne, USA ,Australie, Hollande et Italie.
2 ans Directrice des Ressources Humaines et du Développement du
Management du Groupe THALES (Ex THOMSON CSF) – 70.000
personnes – 18.000 cadres – 350 supérieurs
Nombreuses organisations et animations de séminaires de Management,
Communication,Ressources Humaines(CIEFOP,AFCO,CNOF,CCI,ESINSA)
Responsable des cours de Management de L’université d’Entreprise THALES
pendant 10 ans.
7 ans Responsable du cycle GRH de la Maîtrise Sciences et Techniques
Universités Paris II Saint-Ouen et Paris VII Saint-Denis
Secteurs d’activités

Industrie hautes technologies, centres de recherche,Sociétés de service



FORMATION

Contactez:

Formation initiale
Maîtrise de Gestion et Sociologie d’Entreprise.
Certifiée Institut d’Administration des Entreprises, anglais courant

Claire Daniel
CONSULTING

Formation au coaching
Coach Praticien Certifiée (Transformance)
Certifiée en Analyse Transactionnelle 101,AT et TOB

991 Bd des Termes

Supervision et Développement personnel

06210 MANDELIEU

Supervision et suivi thérapeutique

claire@cdanielconsulting.com

REFERENCES THEORIQUES ET OUTILS
Analyse transactionnelle, Personality Profile System, Dynamique de
groupe,TOB

℡ 04 92 97 53 57


06 08 36 78 60

ETHIQUE
1.

Le coaching professionnel d’une personne ou d’une équipe s’exerce
au sein d’un cadre bien délimité. Les échanges s’y effectuent en
respect des règles déontologiques précises, acceptées par les trois
parties concernées : l’entreprise, le coaché et le coach.

2.

L’objectif de la mission est construit, accepté et écrit par les trois
parties.

3.

La mission définie concerne l’observation, l’analyse, l’amélioration du
comportement du coaché en vue d’atteindre une situation, un
fonctionnement, un résultat tels que définis dans l’objectif.

4.

L’intervention est un accompagnement personnalisé du coaché. Ce
n’est, en aucun cas, une analyse psychologique ou psychanalytique
du coaché, ni une formation standard, ni une évaluation du
collaborateur.

5.

La durée de la mission est contractuelle. Elle peut être allongée,
réduite ou annulée avec l’accord des trois parties.

6.

Tous les entretiens sont rigoureusement confidentiels. Le coach s’y
engage formellement et l’entreprise l’accepte : c’est une condition
préalable à la mission.

7.

La seule évaluation qui sera produite sera celle de la mission par
rapport à l’objectif, évaluation rédigée par le coaché à l’attention de sa
hiérarchie et du coach.

8.

Le coach est engagé dans un processus continu de développement
personnel, de supervision et d'intervision .

9.

L’ensemble des membres de notre équipe respectent les règles et
principes édictés par la SF Coach.

REFERENCES


Accenture



Alcatel Alenia Space



Amadeus



Cegelec



Daimler Benz



Euro Prop International



Givaudan



Hermès



Snecma



Société Européenne de Cardiologie



Sun City Tree Farm



Texas Instrument



Thales underwater systems



Thales Atms



Thales Air systems



Thales Avionique



Thales services
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