
Les Coachs  

Coaching  
Supervision 

Bilan personnalisé Praditus 

Individuel et d’équipe 

Les Coachs, accompagnent 
vos collaborateurs et leur 
équipe…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

             

 

Nos consultants 
 

Sabine Vansaingèle 
Dirigeante de STB Conseil 
Certifie e coach se nior—Cercle National du Coaching 
Certifie e Process com – Kahler Com 
Membre du Conseil d’administration du Cercle       
National du coaching 
 

Thierry Bianchi 
Dirige le secteur STB Coaching 
Pre sident du Cercle National du Coaching 
Certifie  coach re fe rent—Cercle National du Coaching 
Certifie  Process com 

STB Conseil dirige 

une école de coachs 
 
En partenariat avec l’ESG-Executive MBA et le Cercle 
National du Coaching, nous formons des coachs dans 
le cadre d’une formation ope rationnelle certifiante. 
Cette formation est éligible au CPF. 
 

• L’analyse transactionnelle...

• Le co-de veloppement

• La PNL

  du projet professionnel

• Praditus pour l’accompagnement

• la Process com

L’utilisation d’outils tels :

personnes.

respect de la diversite  des 
Une vision humaniste pour le 

environnement professionnel.

Le respect des spe  cificite  s de votre 

collective

stades de l’e  volution individuelle et 
Un accompagnement a  tous les 

Site : www.stbconseil.com

thierry.bianchi@stb-coaching.fr

Tél : 06 21 48 62 74   

Mél. : s.vansaingele@stbconseil.com

Tél : 06-12-21-97-79



Les coachs et vos 
collaborateurs... 

Nous les aidons à construire 
leurs compétences et leur 
parcours professionnel 
• Prendre de nouvelles fonctions 
• Changer de me tier 
• Piloter un projet 
• Manager une e quipe 
• Cre er une entreprise…. 
 
Nous contribuons à la 
valorisation de leurs talents 
• Leadership 
• Management 
• Relationnel 
• Capacite  d’adaptation 
• Confiance en soi... 
 

Un accompagnement par Les 
Coachs... 

 
 
  

 
 
 

 
 
  

 
 
 
Une fin de mission élaborée :  
 
• L’e laboration d’un plan d’action remis au 

be ne ficiaire individuel ou a  l’e quipe. 
 
• Un suivi sur trois mois du be ne ficiaire. 
 

Notre méthode 

Instituer une relation d’écoute qui permet 
à vos collaborateurs :  

• L’e panouissement de leur potentiel 

• Une re flexion approfondie sur leurs 
pratiques professionnelles 

• Leur mise en action cre ative 

 
Réaliser des entretiens ou groupes de 
travaux répartis sur plusieurs mois 
permettant :  

• La production de sens 

• La libe ration de la parole 

• L’ancrage pertinent d’un positionnement 
professionnel 

• L’e mergence et la prise de conscience de 
ses talents et potentiels. 

 

Déontologie 

• L’adhe sion a  une charte de ontologique 

• Confidentialite  des re sultats de 
l’accompagnement 

• Une e quipe de coachs expe rimente s 
disposant d’une excellente connaissance 
des organisations publiques et prive es 

• Des coachs accompagne s en supervision 
par leurs pairs 

• Bilan personnalisé Praditus et Process Com

plateforme collaborative
te  le  phoniques et e changes via une 

  be  ne  ficiaire individuel : entretiens
• Un accompagnement à distance pour le

  l’e  quipe ou du be  ne  ficiaire individuel
• Un accompagnement en présentiel de

Plusieurs modalités selon vos besoins :


