
 

              

 ACCOMPAGNEMENTS Individuels 
En présentiel à Montpellier, Paris,  

 et par téléphone, visioconférence… 
(sur devis) 

 
 

 

Pour TOUS 
 
Vous pouvez CHOISIR de vous sentir MIEUX : DYNAMISER votre VITALITE  en  
5 sessions d'I Heure 30 
 
Pour les COLLABORATEURS 
Nos ACCOMPAGNEMENTS  sont orientés vers la progression 
OPERATIONNELLE  et le développement du POTENTIEL .  

Pour REPARTIR du bon pied, accompagner un collaborateur, à titre personnel, 
dans une évolution de poste à forts enjeux, en cas de démotivation ou pour 
l’aider à reprendre son  équipe en main. 

Pour contribuer aux challenges de l’Entreprise : accompagner la gestion des 
TALENTS des collaborateurs Clés. 

 
Pour DIRIGEANTS – Chefs d’Entreprise - PATRONS 
D’après une étude effectuée en 2016, auprès de 2400 Dirigeants de PME et ETI , 
45 % reconnaissent se sentir isolés et les trois qu arts pas assez entourés . 
 
Les causes sont variées  : le poids des responsabilités, le manque de 
reconnaissance, la difficulté à bien s’entourer, les difficultés ponctuelles ou 
chroniques, la difficulté à concilier vie privée et professionnelle et à partager ses 
états d’âmes avec son entourage. 
 
Pour cela, il est essentiel de se faire aider, de disposer d’un espace  de réflexion, 
de ressourcement, d’écoute, de partage. 
 
Nous accompagnons aussi les Dirigeants, Chefs d’Entreprise et Patrons pour les 
préparer à leur vie POST Professionnelle. 
 
Pour les Professions LIBÉRALES  
Une formule souple, avec forfait à la carte, pour aborder les aléas du quotidien , 
prendre du recul, disposer d’un espace de réflexion, d’écoute. 

Pour ceux qui songent à faire évoluer, transmettre ou cesser leur activité actuelle, 
d’ici un à trois ans : anticiper, préparer la relève , assurer la transmission pour se 
libérer l’esprit et s’alléger. 

Quelles que soient votre position et la problématique rencontrée, appelez-nous 
pour nous exposer la situation.   
 

En France : + 33 1 83 81 67 97  ou  + 33 4 99 51 66 18 
Pour les Emirats : + 971 56 213 99 60  
ou par mail contact@iehp-34.com  

 


