KOL MARILYN
COACH PROFESSIONNELLE
Site : https://marilynkol.com - Lieu : Paris et au téléphone

PRESENTATION
J’évolue depuis une quinzaine d’années dans le monde du numérique. J’ai été développeuse, chef de
projet puis coach d’équipe. Aujourd’hui, je m’épanouis en tant que coach professionnelle. J’aide des
individus, des équipes et des entreprises à atteindre des objectifs professionnels. Je suis également
formatrice, blogueuse et conférencière. Vous trouverez sur mon site plus d’informations sur les services
que je propose, ainsi que des recommandations de mes clients.

COACHING INDIVIDUEL
Si vous rencontrez des difficultés pour mener à bien vos activités professionnelles en cours ou à venir, je
propose du coaching individuel.

DEMANDE
Pour commencer, avez-vous une demande qui ressemble à l'une d'entre elles ? :
§ « Vous avez une activité professionnelle et vous rencontrez des difficultés en termes de
performance. Vous souhaitez être accompagné pour atteindre ces objectifs de performance. »
§ « Vous avez une activité professionnelle et vous ressentez un manque de sens, d'épanouissement au
travail. Vous souhaitez être accompagné pour comprendre ce qui vous manque et retrouver de
l'épanouissement au travail. »
§ « Vous entamez un nouveau projet professionnel. Vous souhaitez être accompagné pour réussir au
mieux ce nouveau challenge. »
Si c’est le cas, je vous propose d’échanger lors d’un entretien préalable.

ENTRETIEN PREALABLE
Lors de cet entretien, nous faisons connaissance et nous échangeons autour de votre demande. Cela me
permet de vérifier que je suis en capacité de répondre à votre demande et de vous expliquer comment
je compte procéder. Et cela vous permet de vérifier si vous souhaitez que je vous accompagne. En effet,
le coaching est un partenariat entre deux êtres humains, un client et un coach et le feeling est important.

PROCESSUS DE COACHING
Si vous souhaitez poursuivre, nous nous rencontrerons pendant quelques séances d'une heure. Nous
éclaircirons votre demande d'origine pour faire ressortir vos objectifs et nous travaillerons sur un plan
pour les atteindre. Je vous accompagnerai afin de faire émerger en vous, la meilleure solution que vous
souhaitez pour vous-même et pour que vous puissiez la mettre en pratique.

