CONTACTEZ-NOUS
03 85 90 97 97
info@cibc-bourgogne.fr
Un premier entretien gratuit et sans engagement pour
présenter la prestation, rencontrer un conseiller, et
organiser le planning de votre accompagnement

CÔTE D’OR
BEAUNE
DIJON

SAÔNE ET LOIRE
CHALON-SUR-SAÔNE

UNE DÉMARCHE EN
TROIS TEMPS

1

ANALYSE
Rencontrez un consultant qui devienda votre
coach
Explicitez vos attentes et vos besoins

2

PRÉPARATION
Expliquez la procédure que vous utilisez pour
atteindre votre objectif
Observez les éléments qui vous freine où vous
décourage
Élaborez une stratégie

3

ACTION
Ajustez votre stratégie, puis votre objectif
si nécessaire jusqu’à être en mesure de
l’atteindre
Constatez que faire preuve de méthode et
de patience avec vous même vous à permis
d’avancer

DIGOIN
LE CREUSOT
MÂCON

YONNE
AUXERRE
AVALLON
JOIGNY
SENS

cibc-bourgogne.fr

Coaching

Une relation de confiance
avec le même consultant
tout au long du bilan

Présentiel, distanciel, mixte
le choix de la modalité qui
vous convient le mieux

Se fixer un objectif réalisable, s’organiser stratégiquement
et s’auto-observer pour atteindre ce but n’est pas toujours
évident. À une époque où tout évolue très vite et devient de
plus en plus complexe, on s’impose parfois des objectifs trop
ambitieux et qui terminent en abandon.
Reprendre confiance en soi pour saisir les opportunités
d’évolution est l’un des enjeux du coaching. En apprenant à
décomposer des ambitions complexes en étapes simples et à agir
méthodiquement, le bénéficiaire du coaching devient acteur du
changement plutôt que de le subir.

Prérequis

Délai

La prestation de coaching proposée par
le CIBC s’adresse à tous. Elle tend à
résoudre un large éventail de situations.

Les délais sont courts pour commencer
un accompagnement. Un RDV peut être
proposé en quelques jours.

Objectifs

Financement

•
•

Entrer dans une démarche pro-active

Le Coaching est une prestation à la
charge du bénéficiare.

•

Être en mesure de s’auto-observer
pour prendre des décisions adaptées

•

Avoir une vision position du
changement

•

Apprendre à se fixer des objectifs
réalisables

•

Faire preuve de méthode pour
atteindre son but

Gagner en motivation et reprendre
confiance en soi

Accessibilité et modalités
Les entretiens se déroulent en agence,
à distance, ou un mixte des deux : vous
décidez !
Nos locaux sont accessibles à tous et
nous nous adaptons pour mieux vous
accueillir.
Si vous avez besoin d’aménagements
particuliers, vous pouvez vous adresser à
notre référent handicap :
handicap@cibc-bourgogne.fr

Méthodes et outils pédagogiques

•

Entretiens individuels avec un
consultant

•
•

Auto-observation, discussion
Organisation de plans d’action

