Subtilcoaching
Coaching :
Cabinet situé :
4 rue Charles Thibault
10000 TROYES
Uniquement sur RV
0683070539
Marie-Pierre SUBTIL

Coach, Consultant et Formateur

Accompagnement
spécial jeunes

www.subtilcoaching.com
accueil@subtilcoaching.com

DESS de Droit International
DESU de Coaching Personnel
Formations : en intra et sur mesure

Formateur et Coach certifié PROCESS
COM®
Formée à la Systémique, aux Clean Cards,
aux Métaphores, au Jeu des Cubes, à la
Sémantique Générale, à la Construction
des Capacités Cognitives
Formateur certifié par l’INRS « initiation
à la prévention des RPS »
Praticien certifié GOLDEN®
Plus de 29ans d’accompagnement dans
le monde industriel
Membre Titulaire de l’Association
Européenne de Coaching-EMCC

SIRET : 501 495 121 00029 - APE 9609Z
Déclaration d’activité Organisme de
Formation :21 10 00707 10 auprès du Préfet
de Région Champagne Ardenne

06 83 07 05 39
Sur Rendez-vous

Concentration,
mémorisation
QUOI ? Remédiation cognitive,
orthographique et grammaticale,
par des exercices sensoriels : toucher, vue, ouïe, parole.
COMMENT ? Des exercices ludiques permettent de (re) prendre conscience et de développer
de ses capacités d’observation,
d’analyse, de réflexion et reconnecte les circuits d’apprentissage;
QUI ? Toute personne, adulte ou
adolescente, souhaitent améliorer sa concentration, sa capacité
de réflexion et d’expression personnelle

OU ? Au cabinet, rue Charles Thibault à Troyes
COMBIEN ? 10 à 20 séances
d’une heure sur 4 à 6 mois; 55 €
TTC la séance

Pré-orientation
QUOI ? Accompagnement permettant au jeune de s’interroger,
de s’observer, de s’écouter, d’explorer son efficacité personnelle
et de faire émerger des idées de
métiers qui lui conviennent.
COMMENT ? Le travail porte sur la
valeur ajoutée de votre enfant. Il
s’agit de mettre en lumière ses
ressources : ses capacités, ses
réussites, ses goûts, ses compétences (savoirs, savoir-faire, savoirêtre) « émergeantes », ses envies,
ses valeurs… et à l’aide d’un inventaire de personnalité.
QUI ? Des jeunes de 15 à 25 ans
OU ? Au cabinet, rue Charles Thibault à Troyes
COMBIEN ? 5 séances d’une
heure sur 3 mois; 300 € TTC le
pack de 5 séances
et 380 € TTC avec l’inventaire de
personnalité PROCESS COM®

06 83 07 05 39

Préparation à la
Présentation
orale d’examens
QUOI ? Entrainement à la présentation orale d’un mémoire,
d’un travail de recherche, d’une
soutenance; à la prise de parole
en public.
COMMENT ? En structurant le discours, en entrainant le candidat
afin qu’il soit à l’aise dans sa présentation en utilisant un support
de type power point;
QUI ? Lycéen, Etudiant.
OU ? Au cabinet, rue Charles Thibault à Troyes
COMBIEN ? Selon la préparation
de une à 5 séances d’une heure ;
55 € TTC la séance

4 rue Charles Thibault

10000 TROYES
Sur Rendez-vous

