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HUMANUM COACHING se spécialise en 2018 

- Coaching d’équipe : Coacher une équipe consiste à l’accompagner pour qu’elle apporte elle-même ses propres réponses 

aux questions qu’elle se pose ou aux défis, aux challenges et aux problématiques qu’elle rencontre, en s’appuyant sur les atouts 
et le potentiel de chacun de ses membres (par exemple, une équipe constituée d’un directeur, de ses managers intermédiaires 
et de ses collaborateurs) 
 

- Nouvelle prestation : Animation de groupe de codéveloppement professionnel et managérial 
« Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de développement pour des personnes qui croient pouvoir 
apprendre les unes des autres afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée 
par un exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants... » 
Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE, PUQ, 1997 
 

- Spécialisation en Communication Non Violente : une autre façon de penser, de s’exprimer et d’exercer son pouvoir, 

qui se différencie nettement de celle dont la plupart des gens dans le monde ont été éduqués à communiquer et à interagir. La 
CNV peut être utilisée pour résoudre les conflits, améliorer les relations et accroître les performances dans tous les domaines de 
l’activité humaine. 
 

HUMANUM COACHING, c’est :  

Présentation en direct de 13 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 - 
Motivation au travail – L’entretien d’évaluation annuelle – La communication verbale – La communication 
non verbale.  
 

Animation de 15 petits-déjeuners conférence (28 h) 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- la 
gestion du stress  
 

Animation de 6 journées de formation professionnelle avec des programmes constitués sur-mesure 
(42h) :  la gestion des conflits interpersonnels en milieu scolaire - l’intelligence émotionnelle - l’estime de 
soi – l’affirmation de soi dans les relations professionnelles – la gestion du stress lors d’une mise à 
l’épreuve professionnelle 
 

Intervenante CNFPT sur 15 journées de formation professionnelle avec des programmes constitués sur-
mesure (88h) : Relation client-fournisseur en interne (4j.) – Management par la bienveillance (5j.) – 
Prévention et gestion des situations conflictuelles (3j.) – Préparation de son projet de retraite (3j.) 
 

Réalisation de plus de 49 accompagnements individuels (soit 510 heures de face-à-face) : exemples de 
coaching individuel recensés dans un tableau ci-joint 
 

En cours de réalisation d’un coaching d’équipe (8 journées) : dont l’objectif est la communication et la 
cohésion en équipe auprès d’une équipe de 19 agents : directrice + 3 chefs de service + 15 éducateurs 
 

Par la présente, je certifie l’authenticité des coachings des personnes citées dans le tableau en annexe. Seuls les prénoms ont 

été changés pour conserver leur anonymat par confidentialité.  

Angélique LAUMOND, Épinal, le 01 juillet 2018  
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HUMANUM COACHING vu par les médias 
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HUMANUM COACHING en accompagnement individuel, c’est :  

 

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 
 

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 

 


