
Accompagnement Individuel

Des séances à distance avec

des techniques concrètes : 

des outils de coaching &

des séances de sophrologie

permettant une

transformation effective

Comprendre les mécanismes de l'intelligence émotionnelle et
acquérir des outils concrets et utilisables immédiatement

pour atteindre votre objectif sereinement.



 

Diff iculté à dépasser une situation,  sensation de blocage,  manque de confiance,

diff iculté à s 'aff irmer,  procrastination,  s ituations confl ictuel les à répétit ion,

manque de motivation,  préparation d'entretiens,  atteinte d'objectifs  etc.  autant

d'éléments qui  peuvent être travai l lés de manière concrète progressive.

 

 Nous vous proposons un accompagnement adapté combinant des techniques de

coaching,  PNL,  sophrologie et d' intel l igence émotionnel le.

 

ATTEINDRE SES OBJECTIFS 
EN ACCORD AVEC SES VALEURS
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A QUI S'ADRESSE
CETTE FORMATION

 
Direction générale

Chefs de projets

Cadres, managers

Employés 

Ou tous collaborateurs souhaitant
enrichir ses relations professionnelles et
gagner en efficacité.
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LES BÉNÉFICES  

Augmenter votre
motivation et votre

capacité d'action
 
 

Améliorer vos
relations humaines

Augmenter  votre
concentration et
votre créativité.

Acquérir des techniques de
sophrologie et de coaching. 

 Etre plus  serein et
performant ,  

pour avoir de meilleurs
résultats.

L'accompagnement vous
permet de : 
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 Des connaissances
théoriques et
conceptuelles

 6 SEANCES 
 CHAQUE SEANCE DURE 1 HEURE

 

6 Exercices pratiques

3 Séances de
coaching, PNL

3 Séances de sophrologie
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Sophrologie
Apprendre à
repérer ses

tensions et s'en
libérer

 

Un programme complet avec des aspects théoriques, des exercices individuels et 
des techniques de coaching, d’intelligence émotionnelle, de PNL et de sophrologie.

 

PROGRAMME : UNE COMBINAISON DE SEANCES
DE SOPHROLOGIE, DE PNL ET DE COACHING

6 SEANCES DE 1 HEURE
Exemple de programme : Gestion du stress
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Coaching
Le premier
entretien, 
permet de "faire
connaissance",
de définir les
objectifs que le
coaché souhaite
atteindre

 
 

Sophrologie
Apprendre à

retrouver le calme
et la confiance

 

 

 
 

Coaching
Le coach conserve
sa position de
"catalyseur" en
utilisant le
questionnement,
l'écoute et la
reformulation. 

 

 
 

Sophrologie
Apprendre à
dépasser une
situation de
stress par la
visualisation
puis l'action

 

 

 
 

Coaching
Tout au long du

processus, Le
coach s'appuie sur

les talents et les
valeurs du coaché.  



  Le programme de séances apportera au
partic ipant des clés et des méthodes pour
mieux gérer son stress et ses émotions et
développer tout son potentiel .

 Un programme de 6 séances d'une heure établ i
sur 6 semaines qui  permet un changement
progressif  et  effect if .   

  L ’apprentissage de connaissances,  d ’outi ls  de
coaching et de sophrologie applicables sur le
terrain permettront au part ic ipant d ’acquérir
des compétences,  de tester de nouvel les
approches et d ’ identif ier son progrès.  

Moyens pédagogiques, 
techniques et d'encadrement 

Chaque participant recevra :
 3 audios de séance de sophrologie 

+ des supports de coaching !
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Intelligence émotionnelle
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Une bonne gestion des émotions apporte des effets positifs :

accroît la créativité & la concentration, favorise l’entraide & la

collaboration et réduit le stress & les comportements néfastes

dans l’entreprise. 

L'accompagnement que nous vous proposons permet d'acquérir

les outils et méthodes nécessaires afin de ne plus subir les

émotions négatives quand elles vous envahissent. 

Il donnera au participant les moyens pratiques pour demeurer

pleinement efficace lors de situations émotives ou délicates et ainsi

progresser en environnement professionnel et personnel.



Programmation Neuro-Linguistique
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Aussi appelée PNL, cette approche offre de nombreux outils

pour résoudre ses conflits intérieurs, changer un comportement

indésirable, connaître et optimiser ses capacités, développer une

réelle qualité de relation, se fixer des objectifs clairs, précis et

motivants, visualiser et développer des projets, acquérir des

outils et des méthodes pour son évolution personnelle, sociale et

professionnelle

 



Sophrologie
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C’est une technique de développement personnel basée sur la

respiration, la visualisation positive et des mouvements doux.

Chaque séance contient des exercices simples et concrets qui

peuvent être reproduits dans le quotidien pour libérer les

tensions, prendre du recul, aborder les situations différemment,

mobiliser son énergie et sa concentration, développer sa

créativité, etc. Le but de la sophrologie est d’acquérir des prises

de conscience afin d’agir différemment. 

 



Coaching
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Le coaching est fondé sur un dialogue entre le client et son

coach. Il permet au client, par la construction de ces

échanges, de trouver les solutions les plus adaptées à ses

capacités, croyances et représentations. Le coach crée un

espace de dialogue sans jugement où la personne peut

évacuer ce qui fait obstacle à son développement, exprimer

son désir et ses aspirations, développer ses atouts,

acquérir de nouvelles compétences et savoirs et mettre en

œuvre un plan d’amélioration de sa performance

 



TARIF DE L'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Durée de l 'accompagnement :  6 Heures
 6 séances de 1h00,  à distance

Le contenu et  la durée peuvent être adaptés pour un programme sur mesure.
 
 

350 euros
pour le programme 
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Gaëlle Le Hérissé
Sophrologue d'entreprise - Académie de Sophrologie de Paris
Master Recherche en Stratégie Université Paris Dauphine
7 ans d'expériences en entreprise

 www.UneSeanceUnOutil.com 
+33609565027 gaelle.leherisse@gmail.com

Julie Le Hérissé 
Maître praticien PNL certifiée par l'AEPNL :
Association Espagnole de Programmation Neuro-linguistique 
Coach & Hypnothérapeute

www.coachbienestaremocionalbarcelona.com 
+34670015128  julie_herisse@yahoo.fr
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"Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que

nous n’osons pas, c’est parce que nous n’osons pas

qu’elles sont difficiles."

 
Sénèque 


