
PROGRAMME 
GR E-6

Pour entrepreneur(e) et
dirigeant(e) humainement

engagé(e)

Et si vous preniez un peu de
recul, pour mieux avancer ?

 estelle@cabane.coach | 06 67 28 78 07INFORMATIONS ET INSCRIPTION : 



DU TEMPS POUR VOUS 
Prendre un peu de recul dans

votre quotidien pour vous
recentrer sur l’essentiel.

 
 

UN EFFET LIBÉRATEUR 
Vous vous désencombrez le
cerveau et avancez sur vos
problématiques, avec des

éclairages et des outils
pratiques.

 
 

UN GAIN DE CLARTÉ
Sur vous-même, vos objectifs,
votre vision et vos prises de

décisions.

"Nous vivions des tensions entre associés depuis
quelques semaines. L'accompagnement nous a permis de
renouer le dialogue rompu, d'aborder le sujet de
l'association sous un angle différent, de nous poser les
bonnes questions pour poser des fondations solides pour
la suite de notre aventure. Le coaching collectif a été une
étape clé pour résoudre cette crise et revoir les
termes de notre association sereinement." 
 

Gilles, 36 ans
CEO d'une plateforme de services

«  Ma société passait un cap, j'avais besoin de
faire le point sur mes forces et fragilité de
dirigeant, pour mieux appréhender ma
façon de manager, et me reconnecter à mes
véritables moteurs. Cet accompagnement m'a
permis de rouvrir les yeux sur ce qui compte
vraiment, assumer mes choix, tout en
travaillant sur mon rapport au temps et mon
équilibre pro-perso, encore un peu fragiles. Une
bouffée d'air dans un quotidien qui file à
200km/h ! »  
 

Franck, 40 ans
Dirigeant TPE

«  Le fait de franchir des
étapes à fort impact
émotionnel (levée de
fonds) m'avait fait réaliser
que je devais travailler sur
moi plus profondément et
d'avoir un regard plus
neutre sur mes ressentis.
En quelques semaines, le
coaching m'a confirmé
dans des forces et des
fragilités à assumer, à
mieux exprimer et à
transformer en forces
pour mes prochaines
situations difficiles. » 
 

Nicolas, 38 ans
CEO Bubble

POURQUOI SUIVRE UN TEL
PROGRAMME ?·      



Lancement, croissance, levée de
fonds, difficultés relationnelles
avec vos associé.e.s, vos équipes
ou partenaires ?

Rejoignez le GR E-6 * !
 
 

Programme d’accompagnement de 6 mois 
sur vos enjeux humains, au service de votre projet

 
* adapté à tous les niveaux, de débutants à confirmés 

Des questions personnelles qui vous concernent et peuvent
impacter votre travail / entreprise :  stress, émotions, relations,
changement de vie... ;

Des sujets qui concernent votre entreprise : décision, relations, vision,
management, recrutement, … ;

Des sujets qui concernent les interactions entre les deux : valeurs,
posture, état d’esprit, forces, fragilités…

 

 

VOUS TRAVERSEZ UNE PHASE À

FORT ENJEU ?

QUELQUE CHOSE POSE PROBLÈME,

MAIS VOUS N’ARRIVEZ PAS À

IDENTIFIER QUOI OU COMMENT LE

GÉRER ?

Frictions, tensions, vague de départs,
manque de motivation, changement de
posture entrepreneur-manager 

DES QUESTIONS DE TOUT ORDRE S'IMPOSENT À VOUS 



TOPO - GUIDE
Diagnostic forces-fragilités,
mode de fonctionnement

RDV de 3h : 2h d'entretien
en face-à-face et 1h de
feedback en direct pour
affiner ensemble le forces et
fragilités

Synthèse écrite

RDV d'1h30 de débrief 

Format 

 

 

 

     (3 semaines plus tard)

 

Format
 

1h30 de coaching toutes
les 3 à 4 semaines pour

travailler sur les sujets qui
vous encombrent l'esprit. BALISES

4 sessions de 
coaching individuel

GRAND AIR
Un "nature break" d'une

journée, coaching et prise de
recul au vert

tarifs *
 

Offre "Solo" 
2 500 € HT   

 
Offre "Duo associés" 

4 700 € HT
 

Module optionnel 
"Valeurs professionnelles "

630 € HT
 

**

INSCRIPTION

estelle@cabane.coach
 
 

*Hors frais liés à la logistique : transports,
restauration pour la journée « Grand Air »

1.

2.

3.

LE FAIT DE S’ENGAGER, C’EST DÉJÀ
AVANCER  !


