
Les Coachs  

Coaching et 

Supervision  

Individuel et d’équipe 

Les Coachs, accompagnent 

vos collaborateurs et leur 
équipe…. 

 

Un accompagnement à tous les 

stades de l’évolution individuelle 

et collective 

 

Le respect des spécificités de 

votre environnement 

professionnel. 

 

Une vision humaniste pour le 

respect de la diversité des 

personnes. 

 

Tél : 06-12-21-97-79 

Mél. : s.vansaingele@stbconseil.com 

            thierry.bianchi@stbconseil.com 

http://stbconseil.wix.com/stbconseil  

Nos consultants 
 
Sabine Vansaingèle 

Dirigeante de STB Conseil 
Certifiée Process com – Kahler Com 

Membre du Conseil d’administration du Cercle   

National du coaching 

 

Thierry Bianchi 
Dirige le secteur STB Coaching 

Président du Cercle National du Coaching 

Certifié Process com 

Dirige l’executive « Coaching de la gouvernance des 

organisations » - ESG MBA 

 

 



Les coachs et vos 

collaborateurs... 

Nous les aidons à construire 
leurs compétences et leur 

parcours professionnel 
• Prendre de nouvelles fonctions 

• Changer de métier 

• Piloter un projet 

• Manager une équipe 

• Créer une société…. 

 

Nous contribuons à la 
valorisation de leurs talents 
• Leadership 

• Relationnel 

• Capacité d’adaptation 

• Confiance en soi... 

 

Un accompagnement par Les 

Coachs... 

Un accompagnement en coaching ou supervision 

comporte plusieurs étapes :  

 

1– Une rencontre tripartite entre le N+1 et le 

bénéficiaire : il s’agit de bien comprendre la 

demande de l’organisation et de la 

contractualiser 

 

2– Des rencontres bilatérales dans nos locaux  

entre le coach et le bénéficiaire ou l’équipe : 

entretiens d’écoute, débriefing d’un test de 

personnalité,  mises en situations, travail sur la 

recherche de solutions… 

 

3– L’élaboration d’un plan d’action remis au 

bénéficiaire de l’accompagnement. 

 

4– Un suivi sur trois mois du bénéficiaire. 

 

Notre méthode 

Instituer une relation d’écoute qui permet 

à vos collaborateurs :  

• L’épanouissement de leur potentiel 

• Une réflexion approfondie sur leurs 

pratiques professionnelles 

• Leur mise en action créative 

 

Réaliser des entretiens bilatéraux répartis 

sur plusieurs mois permettant :  

• La production de sens 

• La libération de la parole 

• L’ancrage pertinent d’un positionnement 

professionnel 

• L’émergence et la prise de conscience de 

ses talents et potentiels. 

 

Déontologie 

• L’adhésion à une charte déontologique 

• Confidentialité des résultats de 

l’accompagnement 

• Une équipe de coachs expérimentés 

disposant d’une excellente connaissance 

des organisations publiques et privées 

• Des coachs accompagnés en supervision 

par leurs pairs 


