
 

 

 

 

 

 

Marie-Pierre SUBTIL 

Coach, Consultant et Formateur 

 

DESS de Droit International 

DESU de Coaching Personnel 

 

Formée à la Systémique, aux Clean Cards, aux 

Métaphores, au Jeu des Cubes, à la Sémantique 

Générale, à la Construction des Capacités Co-

gnitives 

Formateur certifié par l’INRS « initiation à la 

prévention des RPS » 

 

Plus de  25 ans d’accompagnement dans le 

monde industriel 

 

Membre Titulaire de l’Association  

Européenne de Coaching-EMCC 

 

 

 

Coaching : 

Cabinet situé : 

4 rue Charles  Thibault 

10000 TROYES 

Uniquement sur RV 

 

Formations : en intra et sur mesure 

 

SIRET : 501 495 121 00029 - APE  9609Z 

Déclaration d’activité Organisme de 

Formation :21 10 00707 10 auprès du Préfet 

de Région Champagne Ardenne 

 

Devenez enfin  

qui vous 

êtes ! 

 

Marie-Pierre SUBTIL 

06 83 07 05 39 

accueil@subtilcoaching.com 

www.subtilcoaching.com 

Coaching  

et  

Formations  

sur mesure 



Préparer... 

Son avenir : Coaching de pré-orientation... 

Un examen, une épreuve :  Coaching « Fluidité »... 

Une prise de poste, une promotion: Formation manage-

ment ... 

Un changement : Bilan profes-

sionnel, accompagnement à 

l’outplacement, Coaching    per-

sonnel... 

Vivre... 

Sa vie professionnelle :  Formation aux entretiens annuels 

et entretiens professionnels, aux écrits professionnels, à 

l’Accueil.. 

Sa vie de responsable :  Coaching de performance, Forma-

tion organisation, Formations à la gestion du temps, ges-

tion du stress, gestion des 

émotions... 

Sa vie tout court : Coaching de 

vie... 

Anticiper... 

Les Risques Psychosociaux : For-

mation « Initiation à la Préven-

tion des Risques Psychoso-

ciaux »... 

Le manque de compétences : GPEC, Formation Tuteurs... 

Son départ : Transmission des compétences, Transmission 

de l’entreprise... 

Un projet professionnel ou personnel : formation gestion de 

projet et suivi, Coaching... 

Ajuster... 

Son management : Formation  

Management, formation à l’or-

ganisation... 

Son équipe : Formation « team building », Formation tu-

teurs... 

Son rapport aux autres : Formation Communication.. 

Son projet  professionnel ou personnel : Coaching... 

 


