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« J’ai entamé un 
coaching avec Leroy 
Consultants lors de ma 
nouvelle prise de fonction dans 
un secteur qui m’était inconnu, et 
dans un environnement managérial 
et social très complexe. 

Le travail avec mon coach 
m’a permis de prendre le 
recul nécessaire, de chercher  
et de  trouver des repères 
pour comprendre ce nouvel 
environnement et de fixer des 
priorités selon mes propres critères 
et selon les enjeux de la situation. 

Les rendez-vous avec mon coach 
m’ont permis de trouver mes propres 
solutions. Je recommande la 
démarche à tous les dirigeants, quel 
que soit leur niveau d’expérience. ». 

Murielle D., Directrice 
Commerciale et 

Marketing
Société de transports publics

« Afin de prendre position dans 
ma nouvelle entreprise, j’ai 
été accompagné par Leroy 
Consultants. Dans un contexte 
sensible suite à un changement de 
direction, le coaching m’a permis 
de désamorcer les conflits et de 
gagner la confiance de ma team.

Je remercie les équipes de 
Leroy Consultants pour leur 
accompagnement sur la durée. ». 

André M., Chargé des relations 
publiques
Société de télécom

Témoignages



Comment ?

Les étapes clés de l’accompagnement

Leroy Consultants, une marque de 
BPI group

 Une équipe locale 
PLURIDISCIPLINAIRE de coach 
certifiés issus d’univers variés.

 Un maillage national avec  
une trentaine de bureaux/
partenaires répartis 
sur toute la 
France.

 Nos coach, 
se forment, 
s’enrichissent 
et partagent leurs 
pratiques en continu au sein 
d’une communauté  
de coaching.

 Ils bénéficient de séances de 
supervision collective assurée 
par un Master Coach externe.

Programmes spécifiques en complément 
des séances de coaching  :

- Des modules d’Assessment 
- Des ateliers de formation en 

Leadership 
- Des ateliers de co-

développerment

Avec...

Réunion multipartite 
d’ouverture  
Selon le contexte : hiérarchie / RH / 
coaché / coach

Séances de coaching
autour des champs à couvrir : 
analyser, anticiper, agir, réagir.

 6 à 10 séances de 2 h

Réunion multipartite de clôture
Hiérarchie / RH / coaché / coach, 
pour évaluer les résultats et préconiser 
de nouvelles actions pour ancrer les 
changements.

Un accompagnement individuel  
sur une durée entre 3 et 12 mois

Les dirigeants et les managers qui 

souhaitent se donner les moyens de 

développer leur potentiel et accroître 

leur efficacité professionnelle. 

Pour qui ?

  Réussir le changement du 
périmètre de responsabilité : 

coaching de prise de fonction

  Développer ses compétences 
managériales et sa posture 

de leader : coaching de 

développement

  Eclairer son devenir 

professionnel : coaching de 

carrière

  Piloter dans des contextes de 
turbulences et d’incertitudes : 

coaching stratégique

« Traitez les 
gens comme 

s’ils étaient ce qu’ils 
devraient être et 
vous les aiderez ainsi 
à devenir ce qu’ils 
sont », Goethe

Pourquoi ?


