
 
 

Pour TOUS  
 

DYAMISER votre VITALITÉ    Vous pouvez CHOISIR de vous sentir MIEUX 
 5 sessions d’une heure 30 

 

Pour les COLLABORATEURS  
 

AcC01 REPARTIR du bon pied    Progresser dans l’OPERATIONNEL      
Tous collaborateurs, toutes fonctions   
Durée globale, décidée au départ : 12 à 20 heures   répartie en sessions 

AcC02 Développer son POTENTIEL,  pour contribuer aux challenges de l’Entreprise  

Gestion des talents des Collaborateurs clés    
RV exploratoire du Coach avec le collaborateur par téléphone ou en visio ; puis envoi de la 
proposition financière. 

INDIV Programmes INDIVIDUELS, déclinés en CURSUS  (voir l iste jointe) 
 

Pour DIRIGEANTS  CHEFS d’Entreprise  PATRONS 
 

AcD01 Relever les CHALLENGES au quotidien   Sortir de la CRISE et REBONDIR 
Disposer d’un espace de réflexion, d’écoute, de ressourcement  
Un RV exploratoire OFFERT ; on décide ensuite de la durée globale et du nombre de sessions. 

AcD02 Préparer sa vie POST professionnelle       

Vous songez à cesser votre activité actuelle d'ici un à deux ans 
Si souhaité, RV exploratoire ; envoi d’une proposition personnalisée avec durée globale et 
nombre de sessions. 

 

Pour les PROFESSIONS Libérales  
(Professions de la Santé, Juridiques, Economiques, Techniques) 
 

AcPL01 Aborder les ALÉAS du quotidien avec plus de sérénit é  Sortir de la CRISE 
et REBONDIR 
 Disposer d’un espace de réflexion, d’écoute, de ressourcement 

Un RV exploratoire  OFFERT ; envoi d’une proposition personnalisée. 

AcPL02 ANTICIPER, préparer la RELEVE,  assurer la TRANSMIS SION  
Si souhaité, RV exploratoire ; on envoie ensuite la proposition personnalisée 

 

Vous vous interrogez pour vous-même ou pour un coll aborateur : 
 

Appelez  Eva DEPECKER – Co Dirigeante de IEHP au + 33 1 83 81 67 97 ou via BOTIM 
Pour les Emirats : Yacine BABAAMER au + 971 56 213 99 60 ou via BOTIM 

ou par mail contact@iehp-34.com  

ACCOMPAGNEMENTS individuels 
En présentiel à Montpellier, Paris,…  
 Par téléphone, visioconférence,… 

(Sur devis) 


