l’Humain
la Rela on
l’Organisa on

www.osez-l-odyssee.fr

Facilitation du Changement.
Développement des performances & potentiels.
Mieux-vivre & mieux-travailler ensemble.
Retrouver du sens dans le non-sens.

Conférences
Forma on & Ateliers
Coaching de vie professionnelle

5 pôles théma ques pour booster votre réussite !

•
•
•
•
•
•
•

Développer conﬁance en soi, assurance & leadership
Clariﬁer ses objec fs et posi ver ses décisions
Valoriser ses talents, compétences et atouts
Accueillir et mieux exprimer ses émo ons
Gérer son temps et ses priorités
Faire face au stress
Equilibrer son rythme de vie privée/travail...

Performances individuelles

•
•
•
•
•
•

S’aﬃrmer avec asser vité, prendre sa place
Demander, négocier, objecter, parler en public
Prodiguer des feedbacks construc fs
Développer des rela ons plus harmonieuses
Réagir de manière appropriée en cas de stress
Réduire les tensions, gérer un conﬂit...

Rela ons aux autres

Orienta on - Reconversion
•
•
•
•
•

Organisa on & Enjeux

Iden ﬁer sa mission de vie
Valoriser ses compétences et atouts
Élaborer son projet professionnel
CV - Le4re de mo va on
Entre en de recrutement - Pitch

•
•
•
•

Réﬂéchir à l’avenir, vision, mission
Clariﬁer ses enjeux, stratégies et ac ons
Prendre du recul et des décisions per nentes
Développer ses facultés d’adapta on

La vie de l’équipe
•
•
•
•

Déléguer en conﬁance
Conduire un entre en, réunion ou projet
Développer mo va on et cohésion
Faire face à des changements d’organisa on...

Vos besoins ?
...me3re toutes les chances de votre côté pour réussir ?
...retrouver inspira on, mo va on et plaisir ?
...vous faire conﬁance et vous sen r reconnu/e, crédible et légi me ?
...du sou en pour sor r de la solitude et aller vraiment de l’avant ?
...booster votre autonomie ? ...vivre vos rêves ?

Quels bénéﬁces visez-vous ?
Développement de vos poten els
& performances
.

♦
♦
♦
♦

Mental renforcé
Capacités & Ressources iden ﬁées
Dynamisa on & accéléra on des projets
Dépassement de soi...

Rela ons plus harmonieuses
♦ Habiletés à communiquer et à coopérer
♦ Emo ons accueillies et exprimées
♦ Plus à l’aise dans tout nouvel environnement...

Cohésion de votre équipe
Vision op miste + Autonomie
♦
♦
♦
♦
♦

Grilles de lecture modiﬁées
Percep on & conscience accrues
Audace & Energie
Ouverture à de nouveaux horizons
Lâcher-prise sur le passé et vie au présent...

♦ Leadership & Management développés
♦ Vision partagée
♦ Paix sociale
♦ Mo va on
♦ Emplois durables...

Organisa on de l’Entreprise
♦ Structura on & stratégie clariﬁées
♦ Iden té & posture plus congruentes
♦ Aspira ons & Ambi on assumées
♦ Décisions conscientes et rela visées...

Epanouissement & Bien-être
♦ Conﬁance en soi & assurance pour relever les

challenges et vivre les changements
♦ Es me de soi & Émo ons plus posi ves
♦ Santé & Equilibre vie privée-travail...

« La folie, c’est procéder toujours de la même façon et s’a endre à un résultat diﬀérent ! » Einstein

Clio FRANGUIADAKIS
Coach Professionnelle Cer ﬁée
Formatrice en Management Humain des Rela ons

℡ 06 12 56 52 11

 contact@osez-l-odyssee.fr
 Bordeaux

Mon rôle ?
Facilitateur du changement
Développeur de poten els
Eclaireur de conscience
Cartographe qui donne des repères

« C’est dans le choix que nous faisons de nos pensées que réside notre liberté ! » Emmet Fox

