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HUMANUM COACHING en chiffres  
 
 

Présentation en direct de 9 chroniques à l’émission l’Edition de l’emploi de la télévision France 3 Lorraine sur 
différentes thématiques : Confiance en soi – Conseil et Coaching professionnel – Gestion des émotions (colère) – 
Gestion de la peur – Gestion du stress – Coaching du repreneur d’entreprise – Intégration du nouvel embauché – 
Acquisition de l’autonomie au travail – Négociation professionnelle  
 
Communication dans la presse locale avec 6 articles de presse sur  

 La gestion et résolution de conflits (L’Écho des Vosges 12.11.15)  

 La conduite du changement professionnel (L’Écho des Vosges 14.01.16)  

 De la souffrance au mieux au travail (L’Écho des Vosges 11.02.16)  

 L’estime de soi et des autres (L’Écho des Vosges 10.03.16)  

 La communication non violente (L’Écho des Vosges 07.04.16)  

 Le coaching pour retrouver confiance (Vosges Matin 03.09.16) 
 
Animation de 14 conférences (26h) sur diverses thématiques : le coaching professionnel – l’assertivité – la gestion 
des émotions – les personnalités difficiles au travail – la confiance en soi – la communication non violente – la 
souffrance au travail – la conduite du changement professionnel – l’intelligence émotionnelle – la gestion des 
conflits au travail – l’intégration et l’autonomie au travail  

 
Animation de 3 journées de formation professionnelle sur programmes constitués sur-mesure (21h) : l’intelligence 
émotionnelle - l’estime de soi – l’affirmation de soi dans les relations professionnelles 
 
 

Réalisation de plus de 30 accompagnements individuels (soit 325 heures de face-à-face) : 
 

Delphine, 50 ans, avec une expérience 
de 22 ans dans une industrie agro-
alimentaire, profite de cet 
accompagnement en coaching pour 
réfléchir à un complément d’activité 
professionnelle en indépendant.  
=>Objectif : Élaboration de projet 
professionnel  
 

Louis, 45 ans, directeur d’un service de 
60 personnes, demande un coaching 
pour travailler son style de management 
et acquérir des outils en gestion des 
situations difficiles 
=>Objectif : Acquérir des compétences 
en management et en conduite 
d’entretien  

Julie, 39 ans, responsable d’une équipe 
souhaite être accompagnée en coaching 
afin d’améliorer ses relations 
interpersonnelles pour plus de sérénité 
et d’aisance.  
=>Objectif : Gestion des émotions lors 
de situations difficiles entre collègues et 
supérieur 

Ludivine, 44 ans, a crée son institut de 
beauté depuis 5 ans mais l’activité 
décolle difficilement. Elle évoque un 
besoin d’une aide extérieure pour 
rebondir et relancer son activité.  
=>Objectif : Accompagnement dans la 
gestion des priorités et la relance de 
l’activité professionnelle 
 

Isabelle, 45 ans, en début de création 
d’entreprise sous contrat de franchise 
depuis moins d’1 an, évoque ses 
premières erreurs de motivation et de 
prises de décision.  
=>Objectif : Aide à la prise de décision et 
en négociation 

Lucie, 30 ans, évoque des difficultés à la 
prise de parole en réunion et aimerait 
acquérir plus d’aisance à l’oral grâce à 
son coaching  
=>Objectif : Gestion des émotions (peur) 
– Confiance en soi – Préparation à la 
prise de parole en public 

Clarisse profite de son coaching pour 
envisager une formation individuelle en 
gestion de relations interpersonnelles  
=>Objectif : Gestion du stress – Gestion 
des émotions – Gestion des 
personnalités difficiles (jeux 
psychologiques) 

Nathalie, après une expérience de 10 
années en conseil, bénéficier d’un 
accompagnement sur-mesure pour 
l’intégration dans son nouveau poste  
=>Objectif : Conduite du changement et 
de prise de nouvelles fonctions 
(intégration autonomie)  

Clémence, nommée récemment à un 
poste de directrice sportive, demande 
un coaching pour acquérir des 
compétences en management humain 
et en gestion d’une association  
Objectif : Travail d’identité et de posture 
de directrice– Outils en management 
humain 
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Sabine, forte de son expérience 
professionnelle en conseil, profite de 
son coaching pour approfondir ses 
compétences en développement 
personnel 
=>Objectifs : Acquisition d’outils en 
confiance/estime en soi, écoute active, 
et gestion des émotions  
 

Lucie, en situation de relations très 
difficiles avec sa hiérarchie, s’engage un 
coaching pour trouver des moyens et 
des solutions de se préserver et ainsi 
être plus sereine au travail  
=>Objectif : Compréhension et 
amélioration de ses relations 
interpersonnelles (conflits-désaccords) 

Stéphanie, nouvellement en poste, 
demande à forger son identité et sa 
posture qui sont en construction  
=>Objectif : Travail d’identité et de 
posture en vue d’une acquisition 
d’autonomie au travail  

Emmanuelle, dans l’accompagnement 
des jeunes en insertion professionnelle, 
demande à travailler sur son affect pour 
mieux gérer sa colère au travail  
=>Objectif : Gestion des émotions et des 
conflits (malentendus, frustrations) 

Thibaut a le projet d’évoluer manager et 
souhaite bénéficier d’un coaching pour 
approfondir ses compétences 
managériales et relationnelles 
=>Objectif : Gestion des émotions, des 
conflits - développement de son style de 
management  

Carole, conseillère depuis plus 10 ans, 
souhaite profiter de son coaching pour 
travailler sur les blocages au 
changement individuel de ses clients 
=>Objectif : Conduite et 
responsabilisation du changement 
professionnel 
 

Catherine, avec une jeune expérience 
professionnelle, évoque le besoin 
d’acquérir plus d’autonomie dans ses 
nouvelles fonctions 
=>Objectif : Accompagnement de 
l’acquisition d’autonomie dans ses 
nouvelles fonctions 
 

Céline, formatrice depuis 13 ans, 
souhaite travailler en coaching sur des 
notions importantes pour elle : la 
confiance en soi et l’estime de soi  
=>Objectif : Travail en développement 
personnel : les éléments de l’assertivité  
 

Edith, 60 ans, chef d’entreprise dans 
l’artisanat, se sent dépassée par la jeune 
concurrence et profite d’un coaching 
pour travailler le repositionnement de 
son activité  
=>Objectif : Travail de repositionnement 
et de réflexion sur sa posture de chef 
d’entreprise 
 

Mathilde, après 10 ans d’expérience, 
attend de son coaching un regard 
extérieur sur les « bonnes raisons de 
changer » en vue de gérer mieux sa 
colère en milieu professionnel  
=>Objectif : Conduite du changement 
individuel avec la gestion des émotions 
au travail  
 

Eléonore, nouvellement nommée à son 
poste, choisit d’être accompagnée en 
coaching pour acquérir des méthodes en 
entretien professionnel  
=>Objectif : Supervision des techniques 
d’entretien professionnel 

Philippe, 47 ans, avec une vie associative 
soutenue et intensive, souhaite 
travailler son image et sa 
communication en public.  
=>Objectif : Gestion des relations 
interpersonnelles avec l’acquisition de 
compétences comportementales et 
sociales  

Anne, 55 ans, souhaite entamer un 
projet de reconversion professionnelle 
pour retrouver un travail suite à une 
liquidation de son commerce.  
=>Objectifs : Aide à l’élaboration de 
projet de reconversion professionnelle 

Maryline, 50 ans, envisage un projet de 
reconversion professionnelle.  
=>Objectif : Améliorer ses techniques de 
communication et faire des démarches 
concrètes de reconversion 
professionnelle 

Marine, 38 ans, souhaite un coaching 
pour envisager un changement de vie 
professionnelle.  
=>Objectif : Accompagnement de son 
projet de changement de vie 
professionnelle  
 

Vincent, 47 ans, a besoin de retrouver 
confiance en lui pour retrouver un 
emploi et s’insérer durablement  
=>Objectif : Mieux-être au quotidien 
avec le souhait de conserver un travail 
épanouissant. 

Claude, 54 ans, a des difficultés à 
retrouver un travail, avec notamment 
une appréhension de son retour à 
l’emploi (conflits, souffrance au travail) 
=>Objectif : Travail de confiance en soi, 
et d’estime de soi pour un retour à 
l’emploi durable 
 

Caroline, 32 ans, souhaite axer son 
coaching sur l’acquisition de confiance 
en elle et dans les autres pour entretenir 
des relations durables 
=>Objectifs : Acquérir une aisance et 
une confiance dans ses relations 
professionnelles 

Fanny, jeune formatrice professionnelle, 
souhaite bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour en 
méthodologie d’animation  
=>Objectif : Travail sur l’écoute active – 
la communication non violente en 
groupe  

Sylvie, 47 ans, professeure d’anglais 
depuis 15 ans, envisage la création d’un 
site internet de conversation de langues 
en ligne.  
=>Objectif : Accompagnement dans la 
réalisation de son projet de création de 
site 

Berthe évoque des difficultés à 
s’organiser dans ses missions. Le 
coaching est pour elle l’occasion de 
travailler son organisation de charge de 
travail  
=>Objectif : Gestion du 
temps/priorités/travail 
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Amélie, en fonction depuis 5 ans, 
rencontre des difficultés relationnelles 
avec sa supérieur hiérarchique qui se 
révèle être « une personnalité difficile » 
=> Objectif : Reprendre confiance et 
sérénité en soi pour mieux s’affirmer 
dans ses relations et se faire respecter  

Olivier, en formation longue dans le 
cadre de son projet professionnel, doute 
de sa réussite de cette épreuve et 
souhaite un accompagnement pour 
renforcer son posture et son identité 
professionnelles 
=> Objectif : Acquérir et maîtriser des 
outils, des méthodes, des techniques 
pour plus d’aisance dans sa formation 
professionnelle  

 

 

Par la présente, je certifie l’authenticité des coachings des personnes citées ci-dessus. Seuls les prénoms 

ont été changés pour conserver leur anonymat et par confidentialité.   

       Angélique LAUMOND, Épinal, le 16 novembre 2016 


