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‘’Il  n’existe pas au monde  de véritable  excellence  que   l’on     puisse dissocier  d’une 

vie  juste’’ David Starr Jordan 

 

      

  
 

 

 

Nous sommes à votre écoute  
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Préambule 

Ce qui guide notre pratique : Notre déontologie 

- La neutralité bienveillante 
- L’acceptation inconditionnelle de la personne, le respect 
- La franchise, la transparence et l’intégrité 
- L’optimisme inébranlable  
- La volonté d’autonomiser la personne 
- La volonté de se dépasser soi-même 
- Le désir d’évoluer 
- Le secret professionnel 
- Le partage de la Connaissance 
- Le plaisir et l’émerveillement 
 

Le contrat selon les acteurs impliqués (contrat bipartite, tripartite,…) 
 
 
 

 

 

Bilan tripartite de fin de coaching

Bilan tripartite à mi-parcours

Séances: coach - coaché

Contrat tripartite

Entretien tripartite

Entretien exploratoire

 

Bilan de fin de coaching

Bilan à mi-parcours

Séances : coach - coaché

Contrat

Détermination des objectifs

Entretien exploratoire

Bénéficiaire – Prestataire - Organisation Bénéficiaire – Prestataire 
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Présentation d’AXE PROMOTION 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement

Formation

Évaluation

Depuis 2007, AXE PROMOTION intervient pour le développement de la personne et des 

organisations en accompagnant la Démarche d’Amélioration Continue, la qualité de vie au sein 

des établissements et services sociaux, médicosociaux et sanitaires ainsi que la prévention et la 

gestion des risques.   

L’évaluation au sens de la loi 2002-2, la formation et  le coaching se nourrissent entre eux et se 

complètent pour permettre à AXE PROMOTION de réaliser les missions confiées avec la volonté de 

transférer de bonnes pratiques. 

Nos principes d’intervention : souplesse et rigueur, continuité et coconstruction. 
Nos valeurs : neutralité bienveillante – qualité – utilité et créativité 
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Équipe d’intervenants 

 

L’équipe est constituée de professionnels dont l’expertise, les compétences se complètent.  

 

• Chantal Charlot, Coordinatrice, responsable de projet, évaluatrice externe - Études Supérieures 
Professionnalisées des Acteurs et des Cadres de l’Économie Sociale. Consultante pour le 
développement des organisations et de la personne.  Prévention et gestion des risques  - 
Qualité de vie au sein des ESSMS pour les Usagers et les professionnels. Pilotage auprès des 
directions et professionnels – Coach certifiée l’École canadienne 
 

• Norbert Granget évaluateur externe, Sociologue des organisations, spécialiste en gestion et 
management des ESSMS, – Coach certifié IAE Université Lyon 3 
 

• Axe Promotion et  tous les collaborateurs sont tenus au secret professionnel et s’engagent à ne 
dévoiler aucune des informations mises à leur disposition dans le cadre de leur activité 
professionnelle.  

 

Un contrat passé entre AXE PROMOTION, le coach et  l’Organisme Gestionnaire commanditaire. 

 

 

AXE PROMOTION 8 Rue Léger Bertin 51200 ÉPERNAY 
Chantal  Charlot – axepromotion@orange.fr – 03 26 55 39 57 – 06 89 36 58 03 

 

 
Pour développer des compétences et pour une meilleure gestion du temps, nous 
intervenons autant en présentiel qu’à distance : skype, hangouts, WhatsApp, téléphone, 
mails,… 
 
Nous accompagnons également sur les écrits professionnels individuels et collaboratifs en 
présentiel et à distance  
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Définition et applications 
 

Le coaching professionnel se définit comme une relation suivie dans un période définie qui permet à 

la personne ou/et aux équipes coachée(s) d’obtenir des résultats concrets et mesurables dans sa vie 

professionnelle et personnelle. A travers le processus de coaching la personne ou/et l’équipe 

approfondit ses connaissances et améliore ses compétences 

 

Nous pratiquons l'accompagnement auprès de la personne comme des établissements  

• Coaching de transition et de prise de décision 
• Accompagnement au changement 
• Gestion de crise 
•  

 Applications 

 

Management

Communication

Conduite du 
changement

Gestion de 
projet

Préparation 
d'évènements

Assertivité

Pro-activité

Prise de recul

Equilibre des 
vies

Solitude de la 
direction

Réduction du 
stress

Coaching 

Développement personnel 

Opérationnel en ESSMS 
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Des différences 

Différences entre conseil et coaching  

Conseil Coach 
• Effectue un diagnostic technique et 

organisationnel 
• Indique la solution 
• Prend en compte le problème professionnel 

du client 
• Répond à une demande (commande) du 

client 
• S’en tient au contenu 
• S’en tient au contenu 
• S’en tient aux problèmes professionnels 
• Apporte son cadre de référence 
• A une autorité due à sa compétence (son 

expertise) sur le contenu 
•  

• Effectue un diagnostic du système, de la 
personne et de leurs interactions 

• Fait émerger la solution du client 
• Prend en compte la personnalité du client 
• Analyse la demande avec le client  
• Prend en compte le contenu, le processus et 

le sens 
• Aide la personne à définir et trouver les 

ressources pour résoudre ses problèmes 
professionnels 

• Effectue des va et vient entre son cadre et 
celui du client 

• A autorité du à sa compétence en processus 

 

Différences entre psychothérapie et coaching 

 Psychothérapie Coaching  

Objet Psychopathologie Demande d’évolution personnelle 

Objectif  Réparation Construction  

Question  Pourquoi ? Comment ? 

Recherche  Interprétation Mise en action 

Sujet  Patient Client 
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Les interventions 

Coaching de transition et accompagnement au changement 

Le changement est une modification durable apportée à la structure, la technologie ou au personnel 
d’une organisation en vue d’une amélioration de son fonctionnement et de sa performance 
Un changement est une remise en cause de l’existant au plan opérationnel (les pratiques), 
managérial (mode de management et outils), contractuel (résultats), culturel (culture client) et 
stratégique (finalités et objectifs) de manière volontaire et/ou sous la contrainte. 
 

Le changement, c’est perdre un existant connu pour un avenir promis justifié par un progrès 
 

Définition du verbe Transiter Application à la transition de vie 
Un lieu de départ où nous sommes bien installés, 
confortablement. 

Un moment A de sa vie, en équilibre, en 
stabilité, en harmonie 

Une étape sur l’itinéraire (sans y séjourner 
précise la définition) 

Un moment de changement, d’instabilité, de 
déséquilibre, de crise (sans y séjourner) 

Un lieu d’arrivée où nous allons nous installer, 
confortablement. 

Un moment B de sa vie, en équilibre, en 
stabilité, en harmonie 

 

Réalisation 

 
 
Accompagnement et facilitation 
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Gestion de crise 

KRISIS en Grec = Décision 

CRISE en Japonais = Dangereuse Opportunité 

« Une crise est un passage entre l’ordre et le désordre » Michel Serres 

« Changement rapide, généralement décisif, survenant dans l’état d’un malade; être en crise : 

traverser une période difficile où l’on est amené à résoudre de nombreuses contradictions. La crise : 

période où les difficultés économiques, politiques et idéologiques sont ressentis comme 

paroxystiques » Dictionnaire 

La crise est l’apparition d’un événement soudain et non souhaité interne ou externe ayant pour 

conséquences des pertes humaines, financières et matérielles pouvant avoir un impact sur la vie et 

la continuité de l’établissement. 

La gestion de crise est l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des moyens qui 
permettent à une organisation de se préparer et de faire face à la survenance d'une crise puis de 
tirer les enseignements de l'évènement pour améliorer les procédures et les structures dans une 
vision prospective. 

Quelle que soit l’origine de la crise, il appartient au chef d’établissement de prévoir et de mettre en 

œuvre toute l’organisation interne afin d’assurer la  sécurité de ses usagers, des personnels, des 

tiers, des biens et de la protection de l’environnement. Elle ne doit pas interférer avec la structure 

du « temps normal ». 

A cette fin le chef d’établissement s’entoure des compétences nécessaires parmi les ressources 

humaines internes : la cellule de crise. 

Processus de gestion de crise 
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Prise de décision 

Étymologiquement, le mot décider vient du mot latin caedere, qui veut dire couper, trancher.  

Décider consiste à choisir une solution en comparant plusieurs possibilités. Pour gérer une 
entreprise, les managers font en permanence des choix. Sans prise de décision, l’entreprise ne peut 
pas fonctionner. 

Des étapes 

 

Qui est le décideur ? 

Le décideur n'est pas toujours celui que l'on croit.  

Le décideur peut être influencé par ses proches, les experts, conseils, consultants, les exécutants… 

L’approche, la posture, les comportements  
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Des missions 

• Prendre une nouvelle fonction avec plus de confiance, 
• Gérer une transition professionnelle 
• Mettre en place des projets avec de forts enjeux et potentiels 
• Réaliser un  projet concret, 
• Optimiser la gestion du temps, 
• Gérer ses émotions, 
• Développer sa créativité et de nouveaux talents, 
• Clarifier le choix d’une nouvelle carrière, 
• Oser entreprendre et créer une nouvelle activité, 
• Mieux vivre une rupture professionnelle (licenciement, retraite etc.) et  personnelle (deuil, 

divorce etc.) 
• Optimiser sa capacité à mieux communiquer, 
• Optimiser sa vie étudiante et son passage à la vie active. 
• Organiser son projet de retraite, trouver un nouvel équilibre. 
• Concilier harmonieusement vie privée et vie professionnelle, 
• Comprendre sa relation à l’argent, 
• Construire et gérer son équilibre affectif. 
• Favoriser en douceur le développement de la cohésion familiale. 
• Développer la confiance en soi – l’affirmation de soi – l’estime de soi -  
• etc… 
•  

Vos attentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes à votre écoute  

 

 

 

 

 



 

AXE PROMOTION Coaching - Accompagnement 
11/11 

 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION  8 Rue Léger Bertin 51200 Epernay  
03 26 55 39 57 / 06 89 36 58 03 – chantal.charlot@axepromotion.com - https://www.axepromotion.com/ 
SARL au capital de 20 000 € - N° SIRET 500 079 942 RCS EPERNAY – TVA IC: FR08500079942 - NAF 7490B 

OF 21510145251 – OH H2010-07-520  - IPRP N°24/2013 – ODPC 5453  

 

 
 
AXE PROMOTION 2017  

 


