Le réseau de coachs de
Nom et coordonnées

Domaines de compétences /spécificités

Parcours professionnel

Philippe BECK
Vergers-de-la-Gottaz 23
1110 Morges
021 802 21 80
pbeck@formaction3.ch

Excellente connaissance du monde associatif et des
ONG.
Valeurs fondatrices : non-violence, bienveillance,
empathie…

Diplôme de mathématicien EPFL.
7 ans informaticien.
10 ans secrétaire associatif.
Depuis 2002, formateur, médiateur et
coach au sein de
FormAction(www.formaction3.ch).

Jérôme Boujol
Ch. du Champ Gentil 3
1261 Le Vaud
022 366 77 00
info@boujol.com
www.boujol.com

Accompagnements collectifs

Voir la page:



www.linkedin.com/in/boujol



réaliser un projet de groupe ou d'entreprise
(par exemple: organiser ou réorganiser une
activité, partager les compétences au sein du
groupe, renforcer la cohésion de l'équipe)
résoudre une difficulté interpersonnelle

Photo

Les accompagnements collectifs se déroulent le
plus souvent sur une demi-journée ou une journée.
L'offre est adaptée aux besoins spécifiques de
l'entreprise concernée.
Accompagnements individuels


évoluer à l'intérieur de son entreprise (par
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exemple: prendre une fonction managériale
supérieure, se voir confier de nouvelles
responsabilités)
réaliser un projet professionnel (par exemple:
choisir un métier, orienter sa carrière, changer
de travail, créer son entreprise)
résoudre une difficulté personnelle ou
relationnelle

Les accompagnements individuels se déroulent sur
une à sept séances de deux heures chacune. L'offre
est adaptée aux besoins spécifiques de la personne
concernée.
Bénédicte Lagrandie
4, rue Cavour
1207 Genève
Tel 078 892 3199
blagrandie@bluewin.ch

Excellente connaissance du monde de l’entreprise
et du monde bancaire en particulier.
Accompagnements en français et en anglais.





Coaching professionnel : accompagner
l’autre dans la réalisation de ses objectifs
Accompagnement à la ré-insertion
professionnelle: faire émerger ses
ressources et ses talents, élaborer sa
stratégie de recherche d’emploi, établir
des documents de postulation pertinents,
réussir ses entretiens, self-branding, réussir
ses entretiens, bien utiliser les réseaux
sociaux, bilan, outplacement.

20 ans d’expérience dans le domaine
bancaire en tant qu’Analyste financier et
spécialiste produit au sein de grandes
banques privées suisses. Management de
petites équipes.
Réorientation professionnelle dès 2012
afin d’intégrer davantage le facteur humain
dans ma pratique professionnelle.
Actuellement, coach, consultante en
gestion de carrière dans une société
spécialisée à Genève, formatrice et
praticienne en constellations systémiques.

Constellations systémiques (Bert
Hellinger) : lever les freins et les blocages,
lever les intrications liées au système.
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Olivier Mack
Route de Lavigny 34
1163 Etoy
079 254 56 53
oliviermack@yahoo.fr
www.mackoaching.net





Accompagnement de personnes en transition
de vie professionnelle
Prévention du burn-out
Retour au travail après une rupture (burn-out,
mobbing, chômage)

1981 – 1991 : Entraîneur sportif
professionnel et formateur d’entraîneurs ;
1991 – 2008 : Enseignant, formateur
d’enseignants, didacticien d’allemand
langue étrangère ;
2008 : Burn-out, reconstruction et
reconversion professionnelle
2009 – aujourd’hui : Coach indépendant,
coach interne dans un établissement
scolaire lausannois (2009 – 2015) et
formateur d’adultes.
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