
Sur la base du volontariat, la mise en relation avec des
intervenants professionnels qui garantissent :

• Une écoute active 

• Une réponse rapide

• Le respect de la confidentialité.

ASSISTANCE 
AU MANAGEMENT 

DE PROXIMITE 
UN COACH POUR LES MANAGERS

MIS GRACIEUSEMENT A VOTRE DISPOSITION 
PAR VOTRE ENTREPRISE  

L’ASSISTANCE 
AU MANAGEMENT 
DE PROXIMITE C’EST :

Ph
ot

os
 : 

Th
in

ks
to

ck
 - 

A
vr

il 
20

16

UN  SERVICE

ET

CARTE PERSONNELLE DE BÉNÉFICIAIRE 

Vous souhaitez un rendez-vous téléphonique ? 
Alors n’attendez pas appelez le :

01 40 25 51 70 Prévention des Risques et Obligations Sociales
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AIDER LES MANAGERS POUR RÉSOUDRE
DES PROBLÈMES
• D’efficacité personnelle 

• De clarification et de dépassement d’une situation difficile

• D’animation ou de direction d’équipes 

• De difficultés liées au stress. 

ET/OU ANTICIPER DES SITUATIONS 
• Amélioration du leadership

• Élargissement des responsabilités

• Préparation à une formation de management

• Prise de poste.

POURQUOI LE TÉLÉPHONE ? 
• Un moyen simple, rapide et efficace

• Un outil réactif permettant, sur des formats d’une demi-heure,
de maintenir un très haut niveau de concentration

• Un appel sur notre plateforme suffit pour déclencher, un premier
rendez-vous téléphonique avec un de nos coachs. 

Le quotidien professionnel des managers est exigeant et les
raisons de faire appel à un coaching professionnel sont
nombreuses.

Souvent isolé et « le nez dans le guidon » le coach aide le manager
à prendre du recul par rapport aux évènements en favorisant les
échanges et la réflexion en toute confiance et confidentialité.

Le coaching peut porter sur des interrogations liées à l’exercice
de l’activité professionnelle et aider à la prise de décision dans ce
cadre.

Il peut également permettre au manager de faire un point sur ses
aspirations personnelles, ses motivations, ses capacités à
répondre à ses ambitions.     

LE COACHING POUR LES MANAGERS 

S’adresse à tout manager ayant quelques mois ou années
d’expérience professionnelle. 

C’est le complément idéal d’une formation faite ou à venir
en management

Mis en œuvre en partenariat avec Mondial Assistance France qui :

Accompagne de façon personnalisée le manager qui rencontre
à un moment donné de sa vie professionnelle des difficultés, des
doutes, des interrogations sur son activité en vue de l’aider à
résoudre la problématique rencontrée.

Sur simple appel téléphonique du bénéficiaire, Mondial
Assistance France met à disposition pour une durée maximum
de 3 heures par an un coach chargé d’accompagner de façon
personnalisée le bénéficiaire pour l’aider à résoudre une
problématique professionnelle.

LE COACH :
Évalue la situation du manager

• Clarifie sa demande

• Définit avec lui ses besoins et ses priorités

• Définit avec lui le plan de travail et l’organisation

• Valide avec lui les objectifs.

Accompagne le manager dans le traitement 
de sa problématique.

Les thèmes suivants peuvent notamment être traités :

• Méthodes de résolution de problème

• Aide à la décision

• Préparation des entretiens

• Organisation, gestion de son emploi du temps

• Gestion du relationnel

• Optimisation de son mode de communication.

AIDER À MIEUX GÉRER
SON QUOTIDIEN
PROFESSIONNEL

QUELQUES CAS FRÉQUENTS
D’UTILISATION 

• Prendre ses marques lors de l’accès à un nouveau poste

• Éprouver des difficultés à réguler des conflits au sein
de son équipe 

• Réguler son stress en vue d’éviter le sentiment d’être
débordé de ne plus arriver à gérer ses priorités

• Faire évoluer son mode de management lorsque que
celui-ci est considéré comme trop directif vis-à-vis de
ses collaborateurs 

OBJET DU COACHING
POUR LES MANAGERS

OBJECTIF 
DU SERVICE 

N° D’APPEL
01 40 25 51 70 

LE SERVICE EST ACCESSIBLE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 

L’ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOLOGIQUE
UN CENTRE D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN
ANONYME ET CONFIDENTIEL 

• Carte à découper selon les pointillés et à conserver sur vous.

N° DE CONTRAT : 921 435

TÉL :

01 40 25 51 70
DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 9H À 18H
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