Coaching Individuel Personnalisé
Votre talent au service de la performance

PARCOURS
Fort de plus de 16 années d’expérience en France et à l’étranger, j’ai collaboré en tant que dirigeant auprès de grands groupes
internationaux industriels et de distribution comme Oracle France et L’Oréal Luxury Division en Australie. Entrepreneur, j’ai fondé et
dirigé une agence de communication pendant 6 ans. Passionné par l'humain, c’est à travers Diadem Coaching que j’accompagne des
femmes et des hommes, des équipes et des entreprises dans la réussite de leurs projets de changements collectifs ou individuels.
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Pluridisciplinaire, j’utilise au cas par cas les techniques des grands courants du développement personnel. Technique de cadrage des
objectifs (écoute active, questionnement et effet miroir). Identification des blocages (Analyse individuelle). Détermination des talents
naturels et de la zone de confort (Talent Diadem Method®). Dépassement, créativité et visualisation (Intelligence émotionnelle, PNL,
Gelstat, loi de l’attraction).

OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOS MANAGERS
Ma vocation est d’aider vos cadres dirigeants, vos managers et/ou vos collaborateurs à devenir des « champions » dans leurs missions.
Ma méthode a pour objectifs de révéler leurs talents, les aider à mobiliser leurs ressources dans le but d’améliorer leur performance et
leur créativité. Cette expérience unique leur donne également l’opportunité de prendre conscience de leurs forces et de maîtriser les
piliers de la performance individuelle afin d’optimiser leur productivité, celle de votre équipe et de votre entreprise.

DEROULEMENT DU COACHING INDIVIDUEL
BILAN ET PERSPECTIVES

SEANCES INDIVIDUELLES

et le coach pour cadrer le besoin.
Présentation par le coach de la démarche de
coaching, de son déroulement et de ses règles.
Analyse du contexte et détermination des
objectifs de progrès et des résultats attendus.
Définition des objectifs et planning.

Sessions individuelles entre le bénéficiaire et le
coach.
Mise en place d’un plan d’action et suivi des
résultats.

ETAPE 3

Entretiens entre le prescripteur, le bénéficiaire

ETAPE 2

ETAPE 1

PHASE PRELIMINAIRE

Dernière séance de coaching entre le
bénéficiaire et le coach.
Rencontre tripartite entre le prescripteur, le
bénéficiaire et le coach pour apprécier les
résultats du coaching.

DUREE ET FREQUENCE
Nombre de séances : Généralement entre 10 et 20 séances.
Fréquence : Généralement tous les 7 à 15 jours.

COMPORTEMENT
Savoir être
Donner le meilleur de soi même
Estime de soi & Confiance en soi
Relation avec autrui

APTITUDES
Talents naturels
Relations cognitives
Savoir-faire

RESULTATS
Performance individuelle améliorée
Meilleure communication
Motivation et engagement renforcés
Créativité et prise d’initiative engagés

TEMOIGNAGES
« Coaching rythmé, très dynamique, innovant et pas trop chargé qui permet une vraie valeur ajoutée et des résultats concrets. » Sylvie F, Directrice des ventes,
Neuilly sur Seine
« Maxime m’a permis d’identifier de manière claire mes talents naturels. J’ai pu évoluer vers un poste de direction générale grâce à son accompagnement
rigoureux et dynamique. » Jean-Marc D, Country Manager, Paris
« J’ai fait appel aux services de Diadem Coaching parce que j’avais un projet que j’avais du mal à concrétiser. Cet accompagnement m’a aidé à donner corps à
mon projet. La qualité de la relation que nous avons établi et les techniques de coaching employées par Maxime m’ont permis d’éclairer et de valoriser mes
motivations, de réaliser mon projet étape par étape et en confiance. » Stéphanie C, Directrice de la Communication, Paris
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