
DEVENIR UN LEADER 
INSPIRANT

“

“

LE NEUROLEADERSHIP
Les Neurosciences au service de votre accompagnement  
vous permettront d’acquérir une meilleure conscience  
de vous-même et de vos propres processus  
de fonctionnement.



CE PROGRAMME  
EST FAIT POUR VOUS
SI VOUS SOUHAITEZ :

 Reprendre plaisir à vivre au sein d’une équipe soudée
 Être légitime et prendre votre place
  Améliorer la connaissance des forces personnelles  
de chacun pour une meilleure cohésion d’équipe 

  Faire grandir votre équipe en développant leur créativité
 Convaincre et rendre vos messages plus attrayants
 Déléguer efficacement
 Bénéficier de l’intelligence collective 

SE PROGRAMMER POUR DEVENIR  
UN LEADER D’EXCEPTION

Un accompagnement étape par étape :
 Rdv consultation offert
 14 séances de coaching individuel d’1h30
  Accompagnement Train Coach® sur les compétences managériales. 
(5 supports de formation inclus) *
 Suivi pendant 3 mois

Un accompagnement sur-mesure (inspirée des techniques  
et process PNL ainsi que des dernières découvertes en  
neurosciences avec une partie formation et une solide 
construction de la confiance en soi) par une experte  

en évolution professionnelle.

TROUVER UN STYLE COHÉRENT 
Se reconnecter à ses aspirations profondes et à ses valeurs pour programmer un changement

CONSTRUIRE UNE VISION STRATÉGIQUE 
Comprendre ses forces et ses faiblesses pour développer ses compétences managériales

DÉVELOPPER SA COMMUNICATION AUTHENTIQUE 
Lever les points de blocage pour créer une synergie d’équipe 

CRÉER UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE 
Retrouver adhésion, satisfaction, et plaisir dans la réussite des projets 

DÉFINIR, PLANIFIER ET METTRE EN ŒUVRE VOTRE PLAN 
Construire un programme personnalisé pour fédérer et motiver son (ses) équipe(s) 
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Happy Top Coaching  
offre un parcours pédagogique  

permettant d’atteindre votre  
objectif professionnel et bénéficie 

du portage Qualiopi*
*Prise en charge de la formation  

par votre entreprise



“ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Christelle Martinache 
 06.12.32.53.57 

@  contact@happytopcoaching.fr
 reconversion-professionnelle-lyon.fr

Contactez-moi  
pour une consultation gratuite. Cr
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