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En Quête Coaching

Le bien-être au travail est aujourd’hui une
priorité. C’est essentiel pour chaque
personnel, c’est vital pour une équipe et c’est
fondamental pour une entreprise.

Le dirigeant est le garant de ce bien-être dans
son entreprise. Son leadership est également
mesuré à travers sa capacité à maintenir cette
ambiance.

De plus, une personne heureuse dans son
travail est 31% plus productive et véhiculera
une image positive de son entreprise.

L'humain au cœur de l'entreprise.

Cette vision est au centre de mon action. Car que serait une entreprise sans ses 
forces vives. Une boite sans âme.
 
Le défi pour un dirigeant est grand aujourd'hui. Concilier les intérêts individuels 
et les intérêts collectifs. Or, il ne s'agit pas de faire un choix, de l'un au 
détriment de l'autre, mais bien de réussir l'alchimie des deux.
 
Je suis coach professionnel certifié et j'accompagne les dirigeants, les managers, 
les collaborateurs et tous ceux qui souhaitent faire de l'entreprise un lieu 
d'échange et de partage, qui place l'humain au centre de leur préoccupation. 
Créer une dynamique et des synergies dans un pacte gagnant - gagnant où 
chaque individualité trouve sa place dans le collectif avec comme objectif 
commun faire progresser ensemble l'entreprise.

 Ensemble, plus loin.      

Robert Alonso 
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En Quête Coaching

En Quête Coaching c’est un ensemble d’offres qui vont vous permettre de
répondre aux besoins de développement des compétences de votre personnel.

Que ce soit pour le dirigeant, les membres du comité directeur, les managers, les chefs
d’équipe ou les collaborateurs, chacun trouvera la solution adaptée à ses aspirations.

Car chacun est différent, et nous n’avons pas tous la même façon d’apprendre, de
progresser. Nous n’avons pas tous les mêmes exigences ni les mêmes aspirations.

Chez en Quête Coaching le choix à clairement été fait de placer l’humain au
centre des offres.

C’est pour cela que nous vous proposons la
possibilité de créer votre propre parcours
de formation.

Vous pouvez choisir une formation
complète ou composer votre propre cours
à partir des modules de chaque formation.

Bien sûr en Quête Coaching sera à
vos cotés pour vous aider à créer un
parcours cohérent en lien avec vos objectifs

Chez en Quête Coaching le service ne s’arrête pas à l’apport des connaissances,
puisque vous pouvez choisir l’option « SAV »*.

Service d’ en Quête Coaching, l’accompagnement se prolonge après la formation.
Un doute, vous n’arrivez pas à mettre en pratique le cours, ou tout simplement besoin
d’être rassuré sur la mise en application, le SAV* est là pour vous aider.

Posez votre question par mail et une réponse vous sera apportée dans les 24h. En cas
d’urgence et sans supplément, l’assistance peut être assurée par téléphone.

Le premier mois est même offert et inclus dans tous les parcours de formation*
* À partir du niveau « perfect ».

Modularité, adaptabilité, personnalisation sont le fil conducteur d’un service
à la hauteur de vos attentes.
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En Quête Coaching

Orientées management, les
différentes formations proposées
offrent aux leaders de l’entreprise
des outils pour mieux appréhender
les responsabilités liées à leur
fonction.

Développement des compétences,  
maintien dans l’emploi,

à chacun son objectif.

Accompagnement par excellence, le
coaching est une méthode qui
permet à chacun de trouver en lui les
ressources pour atteindre SES
OBJECTIFS.
Le coaching est un révélateur de
l’humain. Il met en avant les
capacités de chacun à trouver les
solutions par soi-même.

Véritable outil de la confiance en soi

En Quête Coaching

Un oubli, une notion mal maitrisée,
une situation particulière en lien
avec la formation que vous n’arrivez
pas à gérer, posez votre question et
une réponse adaptée vous sera
transmise sous 24 h.

Vous n’êtes plus seul après !C’est 
tout cela 
en Quête Coaching

Les OFFRES en Quête Coaching
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En Quête Coaching

Les OFFRES en Quête Coaching



Pour acquérir des compétences
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En Quête Coaching

Chez « En Quête Coaching » les
formations s’adaptent à vos besoins, au temps
que vous pouvez y consacrer et à vos finances.
Sans pour autant économiser sur la qualité, ce
sont les contenus et les méthodes qui seront
ajustés en fonction de votre commande.

Vous pouvez également construire votre
parcours en sélectionnant différentes
formations, différents niveaux pour une
formation 100% personnalisée et adaptée à
une personne ou à un groupe.

En Quête Coaching

S.A.V gratuit pendant un mois * !

Un oubli, une notion mal maitrisée,
une situation particulière en lien
avec la formation que vous n’arrivez
pas à gérer , posez votre question et
une réponse adaptée vous sera
transmise sous 24 h.

* À partir du niveau « perfect »

Essentiellement un public
- Dirigeant
- Manager
- Chef de service

Bien sûr, en fonction de la
thématique, certaines
formations sont ouvertes à
tout public. C’est vous qui
décidez.

De 1 à 12 participants.

P O U R  Q U I   

En fonction de la
formation, du niveau
souhaité et du parcours
élaboré, les formations
auront des durées
variables.
À partir d’½ journée pour
« Essentiel »

À définir ensemble lors de
votre demande

D U R É E

pour des coûts maitrisés
les formations se
déroulent principalement
en entreprise.

L I E U

Uniquement sur DEVIS.

Financement possible 
OPCO et CPF

T A R I F

En partenariat avec la société de
portage salarial ITG bénéficiant du
référencement DATA DOCK et d’un
numéro de formateur



 : +33 6.28.22.46.16
 : alonso.robert@outlook.fr
 : www.en-quete-coaching.com

SIRET : 847.581.824.00012  
APE : 7022Z

En Quête Coaching

PEDAGOGIE

Théorique Diaporama et support de cours papier (et/ou dématérialisé).

Interactif Phases de réflexion en individuel puis partage au sein du groupe.

Témoignage L’échange des expériences est également un bon moyen
d’analyser une situation.

Cas Pratique*
* hors niveau « essentiel »

Mise en situation sur la base de faits réels avec des exemples
rencontrés dans l’entreprise elle-même.

La pédagogie est le nerf de l’apprentissage. Chez « En Quête Coaching » plusieurs
techniques pédagogiques sont mises en œuvre au sein de chaque formation. Mais il y a
un principe qui est au cœur de chaque session, la CO-RESPONSABILITÉ : le formateur est
garant de la mise en pratique, et chaque participant est responsable de la manière dont
il souhaite vivre sa formation ; sa participation est vivement encouragée.

Vidéo *
* hors niveau « essentiel »

Dans le cas du « coach’n training » en particulier, le participant
est filmé pour une correction directe.

NIVEAUX  de FORMATION
CHOISSISEZ entre TROIS niveaux de formation selon vos besoins

Les fondamentaux sont au 
cœur du programme.  Une 
formation qui va droit au 
but !
Le niveau « ESSENTIEL » 
s’adresse aux personnes 
qui souhaitent avoir ou 
revoir les notions de base 
sur une thématique. 
Formation rapide, les 
apports permettront de 
mieux appréhender les 
situations.

E S S E N T I E L  

Les fondamentaux et cas 
pratiques pour mieux 
comprendre les enjeux du 
sujet traité.
Le niveau « PERFECT » 
s’adresse à ceux qui 
souhaitent approfondir 
leurs connaissances par la 
mise en pratique de cas 
concrets. Ces exercices 
permettent une  correction 
directe et ainsi une 
meilleure compréhension.

P E R F E C T  

Pour aller au fond du sujet. 
Plus de secret pour vous.
Le niveau « TOTAL » 
s’adresse à ceux qui 
souhaitent maitriser le 
sujet. 
Des apports théoriques 
approfondis couplés à des 
mises en pratique 
adaptées pour une 
meilleure connaissance du 
sujet. L’implication 
personnelle est de rigueur.

T O T A L
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En Quête Coaching

Vous souhaitez aborder d’autres thématiques en lien avec l’entreprise, vous souhaitez
construire une formation 100 % adaptée à vos besoins en utilisant des modules des
formations déjà proposées, « En Quête Coaching » vous laisse la main et
s’adaptera au mieux pour satisfaire votre demande et vous proposera un programme sur
mesure.
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En Quête Coaching

Un manager assure l'encadrement et le fonctionnement optimal d'une ou
plusieurs équipes afin de garantir l'atteinte de leurs objectifs. Clé de voûte de
l’entreprise, le manager doit savoir PILOTER, ORGANISER, ANIMER et DIRIGER.
À chacun sont style. Mais le manager devra savoir s’adapter à chaque situation.
Être manager n’est pas inné. C’est un métier qui s’apprend. Cette formation
apportera les bases indispensables pour réussir dans son rôle de manager.

La POSTURE du MANAGER

PRIOGRAMME par MODULES

A2

LES FONCTIONS GÉNÉRIQUES DU MANAGER
- Piloter : fixer des objectifs – contrôler – mettre des indicateurs
- Organiser : fixer des tâches aux équipes– gérer le temps – déléguer
- Animer : conduite du changement – communication – motiver
- Diriger : processus de prise de décision – les pièges – les outils

A1

OBJECTIF

- Intégrer les fonctions du manager
- Adopter le style de management adapté
- Devenir manager

Mots Clés

Manager
Leadership
Management

LES STYLES DE MANAGEMENT
- Les 5 grands styles de management
- L’autorité dans le management
- Le management situationnel : évaluer la maturité des personnes

A3 MANAGER OU LEADER
- Les qualités d’un manager
- Exercer son leadership

A4 DEVENIR MANAGER
- Les étapes de l’apprentissage du métier de manager
- Maturité managériale
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En Quête Coaching

Le LEADERSHIP
Management et leadership sont intimement liés. Pourtant tout manager n’est pas
leader, et le leader n’est pas forcément un manager.
Alors comment devenir le leader d’une équipe, être celui que l’on choisit de suivre
et d’écouter.
Le leadership est un subtil mélange de plusieurs ingrédients. Le leadership peut
s’apprendre mais pour être un leader, le leadership se travaille.

PRIOGRAMME par MODULES

B2

ÊTRE MANAGER OU LEADER
- Définition
- Passer du manager au leader
- Développer son leadership
- Les styles de leader situationnel

B1

OBJECTIF

- Devenir un Manager / Leader
- Cultiver son leadership

Mots Clés

Manager
Leadership
Management

LE COMPORTEMENT DU LEADER
- Les qualités pour être un LEADER
- Le Leader fait adhérer
- Le Leader sait coacher

B3 LE LEADER AU SECOURS DE L’ENTREPRISE
- La vision du leader
- Piloter le changement
- Exercer son leadership
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En Quête Coaching

GÉRER une ÉQUIPE
La mission première du manager est de gérer une équipe. Leur but commun est,
qu’ensemble; ils puissent atteindre leurs objectifs.
Le manager devra faire face au plus grand des défis : encadrer ses collaborateurs.
Pour cela il devra faire preuve d’indéniables qualités humaines.
Cette formation apporte une lecture complète de l’équipe, des personnes et du
rôle du manager.

PRIOGRAMME par MODULES

C3

L’ÉQUIPE
- Définition
- Transformer le collectif en une équipe : intelligence collective
- Les 4 dimensions relationnelles

C1

OBJECTIF

- connaître le fonctionnement d’une équipe
- Étudier le rôle du manager dans le collectif
- Savoir affronter les situations critiques

Mots Clés

Manager
Leadership
Management

LE RÔLE RH DU MANAGER
- Conduite de l’entretien annuel
- Recrutement d’un collaborateur
- Intégrer un nouveau collaborateur
- Piloter le plan de formation

C4 ABORDER LES DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS D’UNE ÉQUIPE
- L’équipe INTERGENERATIONNELLE 
- Gérer un collaborateur stressé
- Gérer un collaborateur réticent
- Les outils de la cohésion

TRAVAILLER EN ÉQUIPE
- Organisation du travail d’équipe
- Développer le potentiel de l’équipe

C2
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En Quête Coaching

CONDUIRE une RÉUNION
Vecteur d’informations, la réunion est l’outil par excellence pour échanger avec
l’ensemble des collaborateurs.
Les réunions, car il existe plusieurs types de réunion, doivent être maîtrisées au
risque de faire perdre du temps à toute l’équipe. Au contraire, bien menées, les
réunions sont sources de motivation, de satisfaction et de sentiment de travail
accompli. Le rôle de l’animateur de réunion est donc central.

PRIOGRAMME par MODULES

LES ÉTAPES D’UNE RÉUNION
- Préparation : pour quoi, pour qui
- Conduite : ouverture – débat - conclusion
- Compte rendu

D1

OBJECTIF

- Adapter la réunion à l’évènement.
- Savoir organiser une réunion

Mots Clés

Management
Décision

ANIMER LA RÉUNION
- Rôle et attitude de l’animateur
- Les règles
- Les différentes questions
- La gestion des perturbations

D2

LES RÉUNIONS
- Les différents types de réunion
- La prise de parole en public
- Les équipements

D3
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En Quête Coaching

La COMMUNICATION
ON NE PEUT PAS NE PAS COMMUNIQUER !
Quoi que nous fassions, nous communiquons. Juste le fait d’être présent, ne rien
dire ou ne rien faire veut déjà dire quelque chose. C’est cela la communication,
envoyer un message.
Mais la communication a ses codes, ses pratiques et ses techniques que le
manager doit connaître et savoir mettre en œuvre.

PRIOGRAMME par MODULES

E3

DÉCODER LA COMMUNICATION
- Les modes de communication
- La gestuelle
- Le questionnement
- La reformulation
- Les filtres du langage

E1

OBJECTIF

- connaître les différents modes de
communication

- Utiliser différents modes de communication
- Adapter le mode de communication

Mots Clés

Management
communication

LES MODES DE COMMUNICATION EN ENTREPRISE
- Pourquoi communiquer
- Communication directive
- Communication informative
- L’échange

ADAPTER SA COMMUNICATION
- attitudes et comportements de l’interlocuteur
- Ouverture – Fermeture : la matrice des comportements
- Pratiquer l’écoute active

E2
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En Quête Coaching

GÉRER les  CONFLITS
Pas de vie en communauté sans conflit. Du simple désaccord à l’affrontement, le
conflit dans l’entreprise peut vite mettre à mal la performance collective.
Il est primordial pour un manager de tout mettre en œuvre pour l’éviter et donc
de faire de la prévention. Parfois cela ne suffit pas et le conflit éclate.
Le manager doit savoir analyser et traiter cette crise afin de retrouver une
situation rapidement nominale.

PRIOGRAMME par MODULES

F3

LES DIFFERENTS CONFLITS
- L’escalade du conflit
- Les causes du conflit
- Les phases du conflit

F1

OBJECTIF

- connaître les différents types de conflit
- Mettre en place une stratégie de l’évitement
- Savoir désamorcer la crise

Mots Clés

Management
Conflit
Communication

AGIR DE FAÇON ADAPTÉE
- Traiter les tensions
- Traiter les conflits interpersonnels : manager médiateur
- Traiter les conflits avec le manager : manager impliqué

PREVENTION DES CONFLITS
- L’organisation du travail
- Rôle de la direction
- Qualité de vie au travail et bien être au travail

F2
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En Quête Coaching

GÉRER son TEMPS
Travailler dans l’urgence, faire mille choses à la fois… courir après le temps.
Problématique classique dans le monde de l’entreprise et notamment chez les
cadres.
Ce mal qui nuit au bon fonctionnement de l’entreprise et qui instaure un mal être
chez celui qui le subit est pourtant facilement maitrisable. Car la gestion du temps
est tout simplement un comportement à adopter, facile à mettre en œuvre.

PRIOGRAMME par MODULES

G2

QU’EST CE QUE LE TEMPS
- Pourquoi mieux gérer son temps au travail
- Lois et principes de la gestion de temps
- Causes de perte de temps

G1

OBJECTIF

- S’organiser
- Gérer les priorités
- Planifier et déléguer

Mots Clés

Management
organisation

GERER EFFICACEMENT SON TEMPS DE TRAVAIL
- Gérer les priorités
- Ne plus procrastiner
- Gérer la surcharge de travail
- Savoir dire non
- Gérer les dérangements et interruptions

ANALYSER ET PLANIFIER
- La matrice d’EISENHOWER
- La méthode E.E.P.P.V.
- Les différentes méthodes de gestion du temps

G3
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En Quête Coaching

CONDUIRE le  CHANGEMENT
En entreprise il n’est pas rare de devoir affronter des changements. L’entreprise,
pour rester compétitive, doit en permanence se remettre en question.
Alors si la conduite du changement n’est pas maitrisée, cela peut engendrer du
stress, de l’incompréhension, faire chuter la motivation ou accroître la résistance.
Le rôle du manager est de conduire ce changement de manière efficace, faire
adhérer son équipe et utiliser ce bouleversement comme source d’opportunité.

PRIOGRAMME par MODULES

H2

LES NIVEAUX DE CHANGEMENT
- Changement de niveau 1
- Changement de niveau 2
- Les résistances au changement

H1

OBJECTIF

- Comprendre les mécanismes du changement
- Vaincre les résistances
- Mener un changement avec succès

Mots Clés

Management
Organisation
changement

MISE EN PLACE DU CHANGEMENT
- Les étapes du changement
- La courbe du deuil
- Vaincre les résistances

LES CLÉS DU CHANGEMENT
- Les enjeux du changement
- Identifier les différents acteurs : enthousiaste – suiveur – opposant
- Cartographie de l’équipe face au changement
- Mener le changement : les 5 clés de la réussite

H3

LES OUTILS
- Diagramme des champs de force de Lewin
- A.D.E
- Le coaching d’équipe

H4



Pour atteindre Mes Objectifs
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En Quête Coaching

Le coaching est une démarche moderne et un outil efficace mis à la disposition des
entreprises soucieuses du bien-être au travail.

Plus qu’un effet de mode, le coaching va réellement permettre d’induire un
changement profond dans la pratique managériale en incluant chaque membre de
l’entreprise, en les responsabilisant et en les rendant maitre de leurs actions. Le
coaching va créer une dynamique d’entreprise, va favoriser la motivation et la
mobilisation des ressources en provocant la prise de conscience des enjeux.

Le coaching est un accompagnement qui permet à chacun de s’exprimer à titre
personnel et se rendre ainsi acteur dans le développement de l’entreprise.

Le coaching d’équipe par exemple va permettre de revoir et améliorer les processus
ainsi que l’organisation en les rendant plus lisibles et plus compréhensibles par
tous. Il va créer une véritable interopérabilité entre les services, une meilleure
relation réciproque et donc une meilleure connaissance de l’entreprise par tous.

L’objectif final du coaching en entreprise est la prise en compte différente de
l’humain assurant ainsi la pérennité et la croissance de l’entreprise.

Certains coachings peuvent être pris en charge dans le cadre
de l’action de formation sous réserve qu’ils respectent les conditions
de développement des compétences. Le coaching devra notamment
respecter l’obligation de suivre un objectif professionnel. Le coaching
est dans ce cas considéré comme un moyen d’apporter les
compétences.
Exemple : « caoch’n training » mais également coaching individuel en
entreprise.
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En Quête Coaching

Le coach’n training est une méthode
permettant à la fois d’accompagner les
personnes a se révéler par la méthode
du coaching afin d’atteindre un objectif
en lien avec son poste et en même
temps de les former sur les bases des
pratiques managériales.

Centré sur l’écoute, le coach’n training
apporte au travers des exercices et des
mises en application concrète, les
compétences qui font défaut et donc
qui bloquent le leader dans l’exercice
de ses fonctions de manager.

Pour qui :
Le dirigeant
Les managers
Les chefs de service

Durée :
6 séances minimum de 2 h sur 3 mois

Lieux :
Au sein de l’entreprise ou en extérieur

Programme :
- parcours de coaching : atteinte d’un

objectif
- Gestion des conflits
- Gérer les fautes et les erreurs des

collaborateurs
- Mettre en place une délégation

efficace
- Mettre en place un système de

contrôle
- Comprendre le changement
- La communication

Le Coach’n Training

OBJECTIF

• LEVER LES POINTS DE BLOCAGE

• MAINTIEN DANS LE POSTE

• ACQUISITION DE COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES
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En Quête Coaching

Le coaching d’équipe permet de mieux
fonctionner ensemble, de mieux se
comprendre pour mieux atteindre un
objectif commun.

Le coaching d’équipe est un
accompagnement de l’apprentissage
d’une relation d’autonomie concourant
au développement de la performance
et de la responsabilité.

Bénéfique pour le personnel :
Prise de conscience des enjeux, vision 
commune, responsabilisation, 
motivation, dynamique commune…
Bénéfique pour l’entreprise :
Simplification des processus, synergie
des services, ayant un impact direct sur
la croissance de l’activité (productivité,
rentabilité, …).

Pour qui :
Équipe complète avec son manager

Durée :
• 1 réunion initiale
• 3 séminaires minimum (½ à 1 jour

chacun )
• 1 réunion bilan
Le coaching se déroule sur 3 à 6 mois

Lieux :
Au sein de l’entreprise

Programme :
- Diagnostic
- Valeurs de l’équipe

- Points de blocage
- Frein au changement

=> plan d’actions

- Forces
- Ressources internes et externes

- Bilan

Le Coaching d’Équipe

OBJECTIF

• TRAVAILLER EN ÉQUIPE

• ATTEINDRE UN OBJECTIF D’ÉQUIPE

• DÉVELOPPER LA PERFORMANCE
COLLECTIVE
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En Quête Coaching

Le team building est l’activité de
cohésion par excellence. La ou les
journées vont créer du lien solide entre
les participants. Également moyen
d’intégration pour les nouveaux
membres, c’est aussi un facilitateur
dans le cadre d’une fusion entre
plusieurs services.

L’objectif de ces journées consacrées à
l’équipe, est de participer à la
connexion entre les membres d’une
équipe. Mieux se connaître dans un
contexte différent sans enjeu
professionnel et donc sans stress. C’est
aussi pour un manager un moyen de se
montrer sous un autre jour et de voir
ses collaborateurs autrement.

Activité qui peut être réalisée à tout
moment de l’année :
- avant de lancer un chantier ;
- clôturer une séquence ;
- libérer les tensions après une

période chargée ;
- se changer les idées pour mieux

redémarrer.

Pour qui :
Équipe complète avec son manager

Durée :
1 séminaire de ½ journée à 2 jours

Lieux :
Au sein de l’entreprise

Programme :
- Connaissance mutuelle
- Blason commun
- Challenge et découverte de l’équipe

Le Team-Building

OBJECTIF

• CRÉER DE LA COHÉSION

• TRAVAILLER EN GROUPE
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En Quête Coaching

Le coaching individuel permet de
détecter, comprendre et lever (ou
contourner) les points de blocage qui
empêchent une personne d’atteindre
son objectif.

Initié par la hiérarchie qui fixe l’objectif
général à atteindre, la coaching
individuel est un accompagnement en
tête à tête entre le bénéficiaire et le
coach.

Confiance en soi, s’affirmer, s’intégrer,
prendre en compte de nouvelles
responsabilités, intégrer un
changement, appréhender une
mutation ou un nouveau poste sont
autant de thèmes qui peuvent être
gérés en coaching individuel.

Pour qui :
Tout public

Durée :
6 séances minimum de 1 h sur 3 mois
avec du travail personnel en intersession

Lieux :
Au sein de l’entreprise
En extérieur

Programme :
- Comprendre la situation présente
- Définition de l’objectif personnel en

lien avec l’objectif général fixé par la
hiérarchie

- Identifier et comprendre les points de
blocage

- Définition d’un plan d’action

Le Coaching Individuel

OBJECTIF

• LEVER LES POINTS DE BLOCAGE

• MAINTIEN DANS LE POSTE

• PRISE DE POSTE

• ATTEINDRE UN OBJECTIF
PROFESSIONNEL
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En Quête Coaching

Le life coaching ou autrement appelé
coaching de vie, est un
accompagnement qui touche le
domaine privé et/ou personnel d’une
personne.

Le life coaching est une démarche qui
s’inscrit dans le cadre du
développement personnel et du bien
être.

Bien que personnel, il peut être financé
par l’employeur au personnel qui ont
des difficultés passagères ayant un
impact sur le travail.

Cet accompagnement peut également
être proposé dans le cadre d’activité du
comité d’entreprise.

Pour qui :
Tout public

Durée :
6 séances minimum de 1 h sur 3 mois
avec du travail personnel en intersession

Lieux :
Au sein de l’entreprise
En extérieur

Programme :
- Comprendre la situation présente
- Définition de l’objectif personnel
- Identifier et comprendre les points de

blocage
- Définition d’un plan d’action

Le Li fe  Coaching

OBJECTIF

• LEVER LES POINTS DE BLOCAGE

• ATTEINDRE UN OBJECTIF PERSONNEL

• BIEN-ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL



En Quête Coaching

À VOTRE EVOUTE
POUR VOUS APPORTER

• LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS,

• 100% PERSONNALISABLE,

• DES PROGRAMMES MODULABLES,

• EN INDIVIDUEL OU COLLECTIF.

www.en-quete-coaching.com alonso.robert@outlook.fr

Que ce soit pour atteindre un objectif ou pour acquérir des 
compétences, le succès est à porté de tous 

En partenariat avec la société de portage salarial ITG
bénéficiant du référencement DATA DOCK et d’un
numéro de formateur
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En Quête Coaching

Mon rôle
~ * ~

Accompagnement
& facilitateur.

 
Aider et faciliter la mise en place d'un
changement. Faire des choix qui ont du
sens.
 
Aller du présent pour vers un futur
meilleur.

Ma déontologie
~ * ~

Je m’engage à respecter 

- secret professionnel
- démarche positive
- maintien de mes compétences
- agir en co-responsabilité
- éviter les conflits d’intérêt
- exercer un droit de réserve 
- exercer un droit de retrait

Mes qualifications
~ * ~

- Coach professionnel certifié
- Coach d’équipe certifié
- Coach de dirigeant certifié
- Auditeur interne (dont ISO 9001)
- Formateur

Ma biographie
~ * ~

Robert Alonso
Après 22 ans d’une carrière militaire
pleine de défis, je me suis engagé dans
une nouvelle aventure faite de rencontres
afin de donner un autre sens à mon
engagement de toujours qui est celui de
l’être humain.

Me contacter
~ * ~

‘‘ Construisons ensemble 
l’avenir de votre
entreprise ’’


