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MON PARCOURS
• Les étapes de mon parcours :
Première étape :
Tout d'abord, et pendant 30 ans, j'ai travaillé dans le secteur bancaire. J'y ai exercé très tôt le métier
de manager, puis celui de manager de managers et membre d’un Comité de Direction, avec sous
ma responsabilité jusqu’à 25 agences et 140 collaborateurs.
Ce parcours a été intense, riche de belles expériences humaines et professionnelles, dans le monde
de l’entreprise en mutation constante. J’ai été confrontée à de multiples challenges qui
impliquaient le respect de procédures strictes, de réglementations, de chartes de qualité et de
déontologie.
Conjuguer l'humain, le qualitatif, le quantitatif a toujours été important pour moi. Le défi était d’y
associer chaque collaborateur dans une démarche positive et de co-construction.

Deuxième étape :
Et puis un jour, tout s'est écroulé, ou plutôt, je me suis écroulée. Mon corps a dit STOP, et surtout,
il m'a dit STOP ! Les spécialistes nomment cet évènement un burn-out ou épuisement
professionnel. C'est violent, c'est douloureux. Ça touche le corps physique, le corps psychologique
et ça laisse une cicatrice indélébile. C'est un véritable traumatisme.
Ensuite, j'ai commencé un long chemin de reconstruction. Ce chemin est devenu finalement un
magnifique cheminement au cours duquel je me suis découverte et redécouverte riche de potentiels
et de ressources différentes. Pour cela, j'ai bénéficié de l'aide de professionnels de santé, de
soignants du corps et de l'âme blessés, et du soutien indéfectible de mes proches. Tout ce parcours
m'a permis d'expérimenter la résilience.
Au cours de cet arrêt forcé, et pour ne pas sombrer, j'ai choisi de poursuivre des apprentissages.
Tout d'abord, j'ai choisi une formation de Médiatrice, puis j'ai suivi un parcours de Coach
Professionnel. Ces cursus m'ont permis d'avoir un autre regard sur mes apprentissages précédents
et mes compétences acquises, nécessaires et indispensables pour rebondir un jour...

Et aujourd'hui :
Finalement, ce jour est arrivé ! J'ai créé mon entreprise Coaching Formation ADV. Aujourd'hui,
mon activité est empreinte et riche de mes expériences en entreprise et de tout ce long
cheminement. Tout cela nourrit mes accompagnements. Cela m'a aussi poussé à orienter mes
formations vers des prestations sur-mesure. Et enfin, j'ai compris que respirer est fondamental
et bien respirer est vital, d'où ma formation en sophrologie.
C'est tout ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui.
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• Mes passions :
L’opéra et la randonnée en haute montagne...
Depuis toujours, j’aime la montagne, en particulier
les Pyrénées où j’ai découvert la randonnée en
haute montagne et où je continue de la pratiquer.
Quoi de plus gratifiant que de dépasser ses fatigues
physique et mentale, pour se surpasser et atteindre
les sommets !
J’aime aussi marcher au quotidien dans ma
ville, Nîmes, dans la garrigue alentours ou encore
sur l'Aubrac et en Lozère où mes racines
m’appellent parfois.
J’ai besoin de me ressourcer dans la nature et de
prendre quelques petits temps de pause au soleil.
C’est ma luminothérapie en toutes saisons !
« La vie ressemble à une randonnée en montagne. Les pics successifs laissent place à des
sommets, et pourtant il y a toujours une autre cime au loin. »

Sir Winston CHURCHILL

•

Mes qualifications :

Diplôme de l’ESSEC Paris, titre de Maître Praticien PNL, titre d’État de Médiatrice MSADS,
certificat de Coach Professionnel de la Haute Ecole de Coaching (RNCP 6), Certificat de Praticien
en sophrologie.
A ce titre, j’applique la Charte de Déontologie de la HEC. Également, j'adhère à l'EMCC France
(European Mentoring and Coaching Council), et respecte le Code de déontologie de l'EMCC
Global.

à Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.

A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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ÉTUDIANTS, PARTICULIERS ET ENTREPRISES

Vous avez le choix de concevoir
un parcours à la carte,
selon vos propres besoins...

à Dans le cadre d'un coaching individuel ou team coaching.,
à Sous la forme de formations individuelles ou collectives, sur les sujets de la
communication, du management et de la médiation.
àJe vous propose des exercices personnalisés, et l’utilisation d’outils concrets et spécifiques.
Des exercices de sophro-relaxation issus de la sophrologie pourront aussi compléter votre
parcours.

• Des outils pour vous, entreprises et particuliers :
J’ai souhaité créer des outils innovants d’accompagnement et proposer des approches
managériales novatrices.
Développer la créativité et rechercher comment innover dans les outils et les pratiques est
primordial. Il s'agit aussi d'une forme de reconnaissance individuelle et un formidable moteur
d’équipe.
à C’est pourquoi, j’ai imaginé un atelier autour de l’Arbre De Vie qui s’adresse aux entreprises
comme aux particuliers. Il est une aide précieuse pour le changement, un dénicheur de
compétences personnelles et sociales orientées vers l'humain, un révélateur de soft skills :
agilité, créativité, sensibilité au contexte, souplesse cognitive, assertivité, intelligence
émotionnelle…
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Mon expérience du monde de l’entreprise m’a permis d’appréhender au mieux la ressource
humaine dans toute sa complexité et son immense richesse. Ma posture était déjà celle d’une
manager coach. Le coaching permet d'accompagner les collaborateurs afin de permettre à chacun
de progresser. C’est devenu aujourd’hui mon cœur de métier. Il est un booster d’idées nouvelles,
favorise l’intelligence collective et aide à mettre en place des comportements nouveaux. Le but
étant de donner un cap, de guider, pour avoir une posture juste et efficiente dans un contexte
donné.
à Autant de défis à relever, pour les managers comme pour les salariés,
aujourd’hui et demain.

• Un accompagnement pour les étudiants :
A titre personnel, je suis résolument attachée à transmettre mes connaissances et partager mes
savoirs. En particulier, et parce que l’épanouissement professionnel des jeunes me tient à cœur,
j’interviens sur le thème du management en formation post BAC et je participe à des jurys
d’examens BTS et Master.
Tout au long de ma carrière en entreprise, j’ai aimé accueillir des stagiaires et des alternants afin
de construire une relation gagnant-gagnant tout en m’enrichissant moi aussi de leurs apports.
à Je souhaite aujourd’hui amener étudiants et apprenants à trouver des réponses à leurs
questionnements et des clés pour leur réussite.

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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COACHING, FORMATION, SOPHROLOGIE ?
3 accompagnements + 1, différents et complémentaires

•

Le coaching :

A partir de votre situation présente, je vous accompagne afin de générer des prises de
conscience pour vous aider à définir et atteindre votre objectif. Grâce à une progression
structurée et selon l’accompagnement que vous aurez choisi, vous élaborerez et
planifierez vos plans d’actions en cohérence.

•

La formation :

A partir de référentiels pédagogiques évolutifs, mes formations vous permettent
d'améliorer vos connaissances, vos compétences, ou découvrir un domaine nouveau.
Grâce à des mises en situation, des exercices pratiques et créatifs, vous pourrez ensuite
mettre en œuvre tous ces apprentissages dans votre environnement personnel et/ou
professionnel.
Vous avez le choix d'un cursus de formation en mode individuel ou collectif.

•

La sophrologie :

Grâce à des exercices précis, je vous guide afin de vous permettre de prendre un temps
pour vous différent. L'objectif est d'apprendre à vous détendre physiquement,
mentalement et émotionnellement et ensuite vous rendre autonome dans votre pratique.
•

L’"Atelier Arbre de Vie" : un mix des 3 précédents
Cet atelier permet un apprentissage novateur au cours duquel la créativité est sollicitée.
J'ai créé cet "Atelier Arbre de Vie" pour permettre à chacun de faire un point à tout
moment et se projeter de manière positive.
Il fait partie du coaching "Faire un choix à un carrefour de sa vie" et de l'"Atelier Arbre
de Vie". Il peut aussi être associé à une formation d'entreprise.

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
COACHING FORMATION ADV, Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 2000 euros RCS Nîmes 904137726, APE 7022, 460 Rue Yves Sigal, 30900 NIMES
www.saphy-coaching.com -Tel 06.14.99.81.03

8

SOPHROLOGIE
« Vivre en pleine conscience, ralentir son
pas et goûter chaque seconde et chaque
respiration cela suffit. »

Thich Nhat Hanh

• La sophrologie et moi
J’ai découvert la sophrologie il y a 15 ans, alors que je cherchais des exercices de respiration pour
une utilisation personnelle. Ensuite, j’ai eu la chance de la pratiquer lors de diverses formations en
développement personnel.
Plus récemment, dans ma pratique professionnelle de coach, j'ai pris conscience de l'impact du
stress négatif et du besoin de détente, de lâcher prise pour les personnes que j'accompagne. Les
exercices de sophrologie apportent un réel mieux-être.
Par ailleurs, lorsque j’ai animé des sessions de formations, chaque fois que j’ai proposé une séance
de « découverte de la sophrologie » à la fin de la journée, j’ai constaté que cela est très apprécié
par les stagiaires.
Finalement, j’ai décidé d’approfondir mes connaissances et mes compétences dans ce domaine
afin d’être certifiée « Praticien en sophrologie, spécialisée dans la gestion du stress ».
Désormais, la sophrologie n'est plus un outil utilisé de temps en temps, c'est devenu un outil intégré
à ma vie. Je pratique de manière personnelle au quotidien grâce aux exercices que vous allez
découvrir.
à Les séances de sophrologie peuvent se faire en complément d'un coaching tel que
« Apprivoisez votre stress » ou bien en complément d'une formation.

• La sophrologie, pour quoi faire ?
La sophrologie a vu le jour dans les années 1960 grâce aux recherches du médecin neuropsychiatre
espagnol le professeur Alfonso Caycedo qui l’a conçue.
La sophrologie est une méthode pratique de restructuration fondée sur des techniques de relaxation
et d’activation corporelle et mentale (contractions, concentration, visualisation…).
En réalité, elle va vous permettre d’apprendre à vous détendre physiquement, mentalement et
émotionnellement.
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Au fur et à mesure des séances, vous augmenterez votre énergie. Aussi, vous découvrirez le
lâcher-prise pour un état de présence amélioré. Vous apaiserez vos « perturbateurs internes »
en faisant taire ces bruits intérieurs qui vous limitent.
à La sophrologie peut vous accompagner dans plusieurs domaines :
- Gérer votre stress, personnel ou professionnel (prévenir/gérer le burn-out)
- Gérer vos émotions
- Améliorer votre confiance en vous-même
- Optimiser votre efficacité lors de l’apprentissage, la préparation d’examens ou en vue de
compétitions sportives
- La grossesse
- Vous aider à passer à l’action
- Améliorer votre bien-être global

• Comment pratiquer la sophrologie ?
La sophrologie se pratique sur plusieurs séances.
La durée de chaque séance est de 50 minutes à 1 heure.
Chaque séance comprend des exercices basés sur la respiration et des exercices qui associent des
projections mentales. Vous pourrez aussi réaliser des exercices vous-même entre deux séances.

• Tarif des séances
En solo : 50 €
En duo : 60 € (30 € par personne)
Séance jeunes/étudiants : 30 €
Si vous réalisez 10 séances sur l'année, une séance supplémentaire vous sera offerte.
Les séances peuvent être en présentiel ou en visio.
à Si vous souhaitez réserver une séance ou mettre en place des séances collectives en
entreprise, vous pouvez téléphoner à Stéphanie Saphy directement au 06 14 99 81 03 ou envoyer
un mail à stephanie@saphy-coaching.com ou encore utiliser le formulaire de contact en cliquant
sur « Je me renseigne/Je prends RDV » ci-dessous.

Témoignage de Marie, Chef d’une TPE :

"J'ai beaucoup cherché…et j'ai enfin trouvé la bonne personne, Stéphanie, qui par
son professionnalisme et sa bienveillance m'a amenée au fil de séances très
pertinentes à lâcher prise et ressentir ce calme intérieur. J'ai découvert la
respiration ventrale et la visualisation, ce qui pour moi semblait inaccessible."
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L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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COACHING
"Il n'y a que deux

conduites avec la vie : ou
on la rêve

ou on l'accomplit."

René Char

• Quelques mots sur le coaching :
Un accompagnement vous permet de trouver les moyens d’obtenir des résultats concrets et
mesurables dans votre vie professionnelle et/ou personnelle. Cela va vous aider à trouver les
clés en vue d'approfondir votre connaissance de vous-même, optimiser votre potentiel et toutes
vos ressources. A partir de ces prises de conscience, vous pourrez mettre en place des nouveaux
comportements en cohérence avec votre situation et votre objectif.
Un questionnement adapté, des exercices personnalisés et des outils concrets et spécifiques vous
permettront ainsi de trouver votre (vos) solution(s) à mettre en œuvre grâce à un plan
d’actions précis.
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• Le coaching en pratique :
Je vous propose plusieurs parcours qui suivent un processus précis. Certains parcours intègrent
des approches plus spécifiques :
- L’Arbre de Vie, pour le coaching « Faire un choix à un carrefour de sa vie »,
- Des exercices de sophro-relaxation issus de la sophrologie au cours des coachings
« Apprivoisez votre stress » et "Préparation aux examens et entretiens professionnels ».

• Les parcours pour les particuliers :
« Apprivoisez votre stress »
« Faire un choix à un carrefour de sa vie »,
"Accompagnement après un bilan de compétences"
"Développement personnel"

• Un parcours pour les jeunes, étudiants, salariés :
"Préparation aux examens et entretiens professionnels"

• Les parcours pour les professionnels et entreprises :
"Coaching d'entreprise"
"Team Coaching"

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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FAIRE UN CHOIX A UN CARREFOUR DE SA VIE
"Dans la vie, il faut parfois faire des
choix, et parfois ce sont les choix
qui te font."

Gayle Forman

•

Les objectifs de ce Coaching :

La vie est faite de choix et de non-choix ! Et plutôt que l'inaction, faire un choix, c'est décider
une option, et peut-être dire non à toutes les autres.
Cet accompagnement vous permet de faire le point à tout moment de votre vie. Il vous aide à
choisir une (des) option(s) et à assumer votre(vos) choix. Grâce à ce parcours, révélateur de
vous-même, de vos ressources et de vos potentiels, vous définirez les projets qui vous
correspondent, à court, moyen et/ou plus long terme avec des plans d'actions associés.
•

En pratique : 2 options possibles

- Un accompagnement classique, en plusieurs séances, en individuel.
- "L'Atelier Arbre de Vie", à réaliser seul, à deux, ou en groupe.
Dans les deux cas, et comme lors de tout coaching, il s'agit d'un véritable cheminement. J’ai
créé cet "Atelier Arbre de Vie" ; c’est une approche nouvelle, inédite dans l’univers du
coaching.
à Au cours de ce parcours :
- Vous prendrez note du positif de vos expériences passées.
- Puis, vous rechercherez ce qui est essentiel pour vous en ce moment. Vous prendrez
conscience de vos forces, vos compétences, vos talents, de vos qualités, de vos valeurs,
de vos réussites, de toutes vos ressources.
- Enfin, vous identifierez des objectifs qui vous boosteront et vous permettront de vous
projeter positivement dans votre avenir. Et vous y associerez des plans d'actions
concrets.
à Si vous choisissez un accompagnement classique, vous réaliserez des exercices
spécifiques pendant les séances et entre les séances, à votre rythme.
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à Si vous choisissez "L'Atelier Arbre de Vie", vous réaliserez des exercices spécifiques
pendant l'Atelier et vous complèterez votre arbre, matérialisé sur un support de votre choix
ou tels que présentés ici.
à Au fil des jours, vous pourrez à tout moment vous remémorer, réencrer votre arbre. Certains
m'ont dit l'avoir mis sur l’espace bureau de l'ordinateur, d'autres dans leur agenda ou encore
bien caché...

Et vous, quelle place lui réserverez-vous ?
•

Tarifs :

Une séance d’1h : 75 €
Une séance d’1h30 : 110 €
Forfait 3 séances d’1h30 : 300 € ; possibilité de règlement en plusieurs fois.
Tarif de l’Atelier, ½ journée : 95 euros/personne

Arbres (anonymisés)

Témoignage d’Aline, Fonctionnaire :
"L’atelier Arbre de vie : une expérience inoubliable !!!
Après avoir choisi une représentation d'arbre, et au fur à mesure que je le

coloriais, ma vie apparaissait en couleurs ! Cet accompagnement m'a permis de
prendre conscience d’où je viens, de qui je suis, riche de plein de compétences, de
ressources, de potentiels et cela m'a éclairé sur mon devenir. Et je suis repartie
avec des plans d'actions concrets que je pouvais mettre en œuvre tout de suite.
C’est une très jolie pause dans sa vie, le moment d’un atelier avec Stéphanie,
vous découvrez les trésors qui sont enfouis en vous !
A découvrir sans tarder."

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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APPRIVOISEZ VOTRE STRESS
« Ne laisse pas les mauvaises pensées

paralyser ton esprit. Apprends-leur la
danse »

•

Proverbe indien

Les objectifs du parcours "Apprivoisez votre stress" :

L'objectif de ce coaching est de vous rendre plus serein vis à vis de votre stress.
Ainsi, au cours de cet accompagnement, vous identifierez tout d'abord les sources de votre stress.
Ensuite, vous apprendrez à vous appuyer sur le stress positif et aussi à limiter l’impact du stress
négatif qui vous limite, vous pollue et peut vous empêcher d'avancer. Enfin, vous construirez les
plans d'actions nécessaires afin de vous donner tous les moyens pour obtenir des résultats
concrets d'amélioration dans votre vie personnelle et/ou professionnelle.
De plus, comme lors de tout parcours de coaching, vous allez découvrir en vous des ressources
extraordinaires.
•

Quelques mots sur le stress :

Le stress fait partie des réalités de la vie et c'est tant mieux ! C'est un voyant lumineux qui clignote
vert, orange voire rouge, dans un contexte de menace, qu'elle soit supposée ou réelle. Et, du coup,
on comprend que tout est question d’ajustement.
Ainsi, si le niveau de tension vous pousse à l’action de manière adaptée, vous met dans un état de
dynamisme positif, vous permet de mobiliser vos ressources, vos compétences, vos potentiels, il
s’agit de stress aidant, partenaire potentiel de vos réussites. Cependant, si le niveau de tension
devient trop élevé et vous paralyse dans certaines situations, vous coupe de vos ressources, de vos
compétences, de vos potentiels, il s’agit de stress limitant, inhibiteur de vos réussites.
•

Le coaching "Apprivoisez votre stress" en pratique :

Ce coaching peut être réalisé en présentiel ou en visio.
Il se déroule sur 3 séances en moyenne.
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Comme lors de tout coaching, je vous accompagne par un questionnement adapté. Des exercices
spécifiques sont réalisés au cours des séances et aussi entre les séances. Enfin, des exercices de
sophro-relaxation issus de la sophrologie peuvent être associés.
•

Tarifs :

Une séance d’1h : 75 €
Une séance d’1h30 : 110 €
Forfait 3 séances d’1h30 : 300 € ; possibilité de règlement en plusieurs fois.

Témoignages :
Alexandre, Étudiant 2ème année post bac :

"Ces séances m'ont aidé à gérer mon stress pour me permettre d'être plus efficace
dans mes études sup. Les exercices pratiques sont très intéressants et permettent
de se remettre en question pour évoluer positivement et plus sereinement."
Brigitte, pharmacienne :

"Stressée à l’idée de partir à la retraite après 35 ans de chef d’entreprise, j’ai
souhaité me faire accompagner pour passer plus sereinement cette transition. J’ai
réalisé qu’il me fallait absolument organiser un planning en mettant en avant mes
valeurs ce qui m’a permis de mieux gérer ma nouvelle vie, "

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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DEVELOPPEMENT PERSONNEL

"J'accepte la grande aventure d'être moi"

Simone de Beauvoir

•

Le choix d'un parcours plus long :

Comme pour tout parcours de coaching, ce parcours suit plusieurs étapes :
- Faire le point sur votre situation actuelle.
- Déterminer un objectif, en rapport avec votre vie professionnelle et/ou personnelle.
- Comprendre et éliminer les raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été atteint jusqu’à
aujourd’hui, ou, s’il s’agit d’un nouvel objectif, celles qui pourraient vous empêcher de
l’atteindre à l’avenir.
- Établir un plan d’action factuel et précis pour atteindre VOTRE OBJECTIF.
•

Le Coaching "Développement personnel" en pratique :

Les étapes de cet accompagnement sont ponctuées de plusieurs exercices spécifiques à réaliser
pendant les séances et entre deux séances, afin de vous permettre les prises de consciences
nécessaires et l'élaboration des plans d'actions à votre rythme.
Des exercices de sophro-relaxation issus de la sophrologie peuvent être associés à ce parcours.
•

Quelques exemples :

Les raisons d’entreprendre un Coaching Développement personnel sont multiples, elles vous
appartiennent.
Quelques exemples :
- J’ose une remise en question pour mieux me réaliser,
- J’aborde un changement dans ma vie personnelle ou professionnelle,
- Je sens que je suis en situation d’épuisement professionnel,
- Je veux me reconstruire ....pour reconstruire après un burn out,
- Je désire préparer ma retraite,
- J’ai besoin d'améliorer ma relation à l’Autre (famille, amis, collègues de travail, hiérarchie …),
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- Je veux transformer mon hypersensibilité en véritable ressource pour mieux gérer mes émotions,
- J'ai envie de retrouver confiance, j’identifie mes ressources, je prends conscience de mon
potentiel,
- Je cherche à rebooster mon quotidien, clarifier mes projets et identifier celui qui me correspond.
•

Tarifs :

Une séance d’1h : 75 €
Une séance d’1h30 : 110 €
Forfait 6 séances d’1h30 : 560 € ; possibilité de règlement en plusieurs fois.
Témoignages :
Justine, Indépendante :

"Je suis allée voir Mme Saphy pour améliorer ma communication tant au niveau
personnel que professionnel. Ce coaching m'a permis de faire un bilan assez
exhaustif sur les différents aspects de ma vie. Objectif atteint ! Et ce travail a réussi
à développer assurance et confiance en moi ! Ce que j'ai particulièrement apprécié,

c'est le côté proactif du coaching. En conclusion, le seul regret que j'ai, est de ne pas
y être allée avant."
Cathy, en reconversion :

"J'ai consulté Mme SAPHY afin de m'aider à traverser une période délicate de ma
vie. J'étais en plein changement sur le plan professionnel. Son accompagnement par
nos différentes séances m'a été d'une grande aide pour gérer cette situation
délicate. Elles m'ont permis de prendre conscience, et de mieux appréhender
l'avenir. Je suis repartie totalement enrichie de ses techniques, plus forte et motivée
pour la suite de ma carrière. Je remercie infiniment Mme SAPHY".

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com

COACHING FORMATION ADV, Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 2000 euros RCS Nîmes 904137726, APE 7022, 460 Rue Yves Sigal, 30900 NIMES
www.saphy-coaching.com -Tel 06.14.99.81.03

19

ACCOMPAGNEMENT APRES UN BILAN DE COMPETENCES
"Les étoiles sont éclairées pour
que chacun puisse un jour
retrouver la sienne"

"Tout objectif sans plan, n'est
qu'un souhait"

Antoine de Saint Exupéry

•

Objectif : Trouver la pièce manquante

On dit d'un bilan comptable qu'il est la photo à un instant donné d'une entreprise. Cette photo,
certes indispensable, reste insuffisante. Il en va de même avec un bilan de compétences. C'est une
photo utile et enrichissante à un moment donné de votre parcours professionnel qui peut avoir
besoin d'être réimprimée avec des nouvelles couleurs.
Avec un professionnel, vous avez suivi différentes étapes et vous disposez d'une analyse précise
des différentes phases de votre parcours professionnel. Vous avez identifié clairement tous vos
acquis professionnels et toutes les ressources dont vous disposez. Enfin, vous avez élaboré des
pistes pour construire votre projet professionnel.
Ces investigations et ces constats vous ont permis des prises de conscience indispensables. Et aussi
de faire un point sur votre situation présente comme nous le faisons dans la première partie d'un
coaching.
Aujourd'hui, vous souhaitez mettre en œuvre les conclusions de ce bilan et peut-être y
apporter des modifications, et des questions apparaissent. Et vous vous trouvez face à des
doutes, des peurs ou des limites que peut-être vous vous imposez vous-même...Vous avez besoin
d'aide pour ajuster la dernière pièce de votre puzzle professionnel.
à Cet accompagnement a pour but de vous aider à répondre à la question que vous vous

posez aujourd'hui : Quel est mon objectif professionnel ?
•

La finalité : Ajuster la pièce manquante

Après avoir défini précisément votre objectif professionnel, vous chercherez à comprendre et
vous lèverez les blocages éventuels qui ne vous ont pas permis de réaliser cet objectif à ce jour.
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Enfin, vous construirez un véritable plan d'actions concret pour la réalisation de ce nouvel
objectif, précis, en cohérence avec vous-même et votre environnement, réalisable et réaliste.
•

Le coaching "Accompagnement après un bilan de

compétences" en pratique :
Ce coaching est un coaching court. Il peut se dérouler en 2 ou 3 séances.
Comme tout coaching, il comprend des exercices à réaliser pendant les séances et entre deux
séances.
Des exercices de sophro-relaxation issus de la sophrologie peuvent être associés.
•

Tarifs :

Une séance d’1h : 75 €
Une séance d’1h30 : 110 €
Forfait 3 séances d’1h30 : 300 € ; possibilité de règlement en plusieurs fois.

Témoignage de Philippe, Directeur :
"Une de mes collaboratrices venait de réaliser un bilan de compétences, très
intéressant et instructif quant à ses compétences professionnelles, savoirs et savoirs
faire. Pourtant, elle n'était pas pleinement satisfaite ; il lui manquait un objectif

concret pour se projeter et agir ensuite grâce à un plan d'actions en cohérence. Cet
accompagnement est le starter indispensable pour passer à l'action !"

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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PREPARATION AUX EXAMENS
ET ENTRETIENS PROFESSIONNELS
« Le destin n’est pas une question de chance mais de
choix »

Roronoa Zoro, One Piece

« Je veux tenter ma chance et décider de mon propre
destin »

•

Rebelle

Les objectifs de cet accompagnement :

Il s’agit de construire un parcours sur mesure pour :
- Donner à chacun des clés pour sa réussite,
- Permettre de retrouver confiance.
•

En pratique :

Cet accompagnement est construit en fonction des besoins de chaque étudiant, apprenant,
postulant ou salarié, quel que soit son âge, tout en respectant sa personnalité, son rythme.
Ces séances comportent une partie théorique, des exercices pratiques et des mises en situation.
Des exercices de sophro-relaxation issus de la sophrologie pourront compléter les séances afin
d'apprivoiser le stress limitant.
Ce parcours peut aussi venir en complément d'une formation pour apprendre les bases de la
communication, et s’entrainer à des présentations orales (examens, entretiens...).
•

Tarif :

Tarif d’une séance d’1h : 50 euros
Témoignages :
Lilian, Étudiant 1ère année post bac :

"Grâce à cet accompagnement, j'ai retrouvé la motivation dans les études et j'ai
défini un objectif de cursus d'études supérieures qui me plaît et me remotive. Ma
nouvelle devise : La motivation passe par la créativité et développe l'imagination."
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Mireille, cadre dans la fonction publique :

"J'ai préparé un entretien de carrière qui me stressait beaucoup compte tenu d'un
contexte de restructuration au sein de mon service. J'ai d'abord fait un test pour
connaître ma façon de communiquer et ensuite nous avons fait des jeux de rôles,
beaucoup de jeux de rôles …avec bienveillance et bonne humeur ! Et mon entretien
a finalement été très constructif."

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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COACHING D’ENTREPRISE

Un accompagnement pour vous, chef
d'entreprise, indépendant, profession libérale ?
•

•

Un Team Coaching pour votre entreprise ?

Dans les deux cas, il s'agit de créer un PARCOURS SUR
MESURE, adapté et unique, avec vous et pour vous, en
cohérence avec VOS besoins, VOS préoccupations.

• Un coaching à titre personnel :
Pour vous, chef d'entreprise TPE, PME, profession libérale, indépendant, cet accompagnement
vous permettra d’approfondir vos connaissances de vous-même. Et vous capitaliserez sur tous vos
potentiels. A partir de ce temps pour vous, vous prendrez un recul différent sur certaines situations
prégnantes. Vous allègerez la charge mentale associée. Ainsi, vous vous donnerez les moyens
d’obtenir des résultats rapides, concrets et mesurables, pour vous-même et in fine pour votre
entreprise.
à Cet accompagnement est évolutif et s'adapte à votre rythme.

•

Un coaching pour votre structure professionnelle :

En amont, vous définirez les personnes qui vont être concernées par cette expérience. Ensuite, le
team coaching sera connecté au(x) sujet(s) que vous souhaitez aborder spécifiquement : un
changement, des idées nouvelles que vous souhaitez mettre en œuvre, une restructuration.
Le team coaching peut être réalisé avec des managers, les collaborateurs d'un service, un staff.
Pour l'animation de ce team coaching, vous pouvez choisir « l’Atelier Arbre de Vie », un atelier
novateur et créatif qui permet de regarder plus facilement "en dehors du cadre".
•

Le rôle du coach :

Dans un accompagnement individuel comme dans un accompagnement de groupe, son rôle est
défini pour aller vers :
- des prises de conscience,
- la mise en place des nouveaux comportements,
- la structuration de plans d’actions concrets, précis, en cohérence avec le contexte et le(s)
objectif(s) définis.
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• Les objectifs du team Coaching :
- Donner, redonner du sens,
- Favoriser la cohésion d’équipe,
- Mettre en place un management « autrement »,
- Co- construire une gestion RH optimisée ; capitaliser sur le potentiel humain afin de conjuguer
performance et bien-être des personnes, anticiper l’épuisement professionnel,
- Savoir anticiper et gérer les conflits (médiation),
- Optimiser sa communication et sa posture de communication dans la relation aux autres ; la
sienne, avec ses collaborateurs, clients, staff, fournisseurs, partenaires…Et de même pour ses
collaborateurs.

• Intégrer un parcours de
formation :
Vous avez la possibilité d'intégrer un parcours de
formation à partir des thèmes proposés par Coaching
Formation ADV : Communication, Management,
Médiation.
Coaching Formation ADV est certifié Qualiopi pour ses
actions de formation.
•

Tarif :

Sur devis.

Témoignage de Lucie et Nicolas, Pharmaciens :

"Un accompagnement sur mesure d'une demi-journée : pragmatisme et créativité.
Ce moment nous a permis de mieux nous connaître, de prendre le recul nécessaire
pour poser les bases de notre future association, et ainsi de démarrer plus
sereinement notre activité, pour nous-mêmes, nos collaboratrices, nos partenaires
et nos clients."

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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TEAM COACHING POUR VOTRE ENTREPRISE
« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le
créer. »

Peter DRUCKER

« Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a
jamais eu, il faut tenter quelque chose que l’on
n’a jamais fait. »

Périclès

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un
progrès ; travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford

Arbre réalisé par une TPE, 9 participants.

•

Le but de ce Team coaching :

Cet atelier est adaptable à votre structure. Il répondra à vos besoins spécifiques et contribuera
à la mise en place de vos projets. Il est ainsi un précieux allié du changement et de la cohésion
d'équipe. Cet atelier associe chaque individu, chacun riche de son parcours, de son profil,
potentiellement atypique, de son expérience. Il permet une réflexion et une restitution en mode
collaboratif. C'est une mise en valeur de chacun pour mieux se retrouver le sens ensemble.
En amont, vous définirez vous-même votre propre objectif et le public concerné.
Ensuite, en pratique, vous aborderez trois points essentiels au cours de cet atelier :
•
Premièrement, l'ADN de l’entreprise, du service, du cabinet : Quelles sont les réussites du
passé, quels sont les faits marquants ? Quels sont les évènements qui m’ont permis d’en être là
aujourd’hui ?
•
Deuxièmement, les moyens : Comment optimiser les moyens de ma structure ? (Forces,
compétences, talents, qualités, ressources et innovations).
•
Troisièmement, les objectifs : J’identifie les projets, les objectifs à court, moyen et plus long
terme vers lesquels je souhaite orienter ma structure et j'associe un plan d'actions concrets.

à Pour cela, je vous accompagnerai, de même que vos collaborateurs, dans cette démarche.
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Le sens de l’intelligence collective associé à chaque individu permet de gagner en innovation et
en efficacité. Cela fédère autour de valeurs et de projets communs. Le processus créatif et de
co-construction offre l'opportunité à chacun.e d'y participer véritablement.
Cet atelier peut faire suite à un coaching d'entreprise ou bien être inclus dans les programmes
des formations Communication, Management, Médiation.
•

Les modalités pratiques :

Ce sont les mêmes que celles décrites dans le module formations ci-après, pages 28 à 36.
•

Tarif :

Le tarif est précisé dans un devis après l’entretien préalable d’analyse des besoins.

Témoignage de Benoît, Directeur TPE :
"Une expérience inédite !
Cet atelier a été pour nous une expérience très enrichissante, étonnante et
finalement fédératrice"

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse d’échanger avec vous ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre
entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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FORMATIONS

•

Quelle thématique de formation ?

Dans cet univers formation, vous trouverez 3 thématiques de formation, des modules adaptables
selon vos besoins :
COMMUNICATION
MANAGEMENT
MÉDIATION
Des sujets connexes comme la gestion du temps, le stress, la conduite du changement peuvent
être ajoutés à ces modules.

•

Une formation, pour qui ?

Pour tous les particuliers,
Pour les professionnels : entreprises, indépendants, professions libérales.

•

Quel cursus de formation ?

En individuel,
En groupe

Coaching Formation ADV est un
organisme certifié Qualiopi pour ses
actions de formation.
A découvrir ci-après...
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• Les Formations en pratique, en 2022 :

Nombre de
stagiaires ayant

Taux de
réponse à
l'enquête :

Taux de
satisfaction :

14

93%

3,85 / 4

suivi au moins 1
formation :

Taux de
réussite :
89 %

Catégorie de formation :
à Formation – action : ce n’est pas une formation uniquement théorique.
Beaucoup de mises en pratique sont prévues sur des problématiques propres à l’apprenant et/ou à
l’entreprise. En ce sens la formation est individualisée.
à Formation en groupe ou en individuel, en présentiel ou en distanciel en intra ou en externe.

à A titre d’exemple, vous trouverez un programme détaillé type par thématique de formation
sur une journée en collectif.

COACHING FORMATION ADV, Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 2000 euros RCS Nîmes 904137726, APE 7022, 460 Rue Yves Sigal, 30900 NIMES
www.saphy-coaching.com -Tel 06.14.99.81.03

29

Objectifs professionnels :
COMMUNICATION

MANAGEMENT

•Comprendre la communication
verbale, non verbale et para
verbale
•Adapter sa communication à
l'autre (VAKOG)
•Comprendre ce qu’est l’écoute
et le non-jugement
•Savoir reformuler le propos de
son interlocuteur afin de
s’assurer de la bonne
compréhension mutuelle
•Savoir se positionner face à son
interlocuteur et adapter ses
questions en fonction de
l’interlocuteur
•Maîtriser un entretien : de
l’accueil de son interlocuteur
jusqu’à son départ ; par
exemple, avec ses clients, ses
prestataires, son entourage
professionnel et personnel
•Être dans la capacité de faire la
différence entre ses goûts et les
préférences de son
interlocuteur.
•Travailler son empathie
•Savoir-faire un feed-back.
•Savoir se présenter à l’oral et
parler par exemple de son
métier, présenter un projet…..

•Comprendre ce que signifie
management-leadership, soft skills
•Identifier son propre style de
management (Test DISC 4couleurs)
•Savoir adapter son management en
fonction des personnes managées,
du contexte.....
•Apprendre à adapter son
comportement sous stress et celui
de ses interlocuteurs
•Savoir mobiliser ou remobiliser son
équipe y compris en transverse
•Être en capacité de donner ou
redonner confiance à un ou des
collaborateurs
•Savoir optimiser les ressources de
chacun pour les faire progresser
•Savoir gérer des entretiens
individuels y compris un entretien
de recadrage
•Être capable d’établir des feuilles de
route cohérentes, motivantes pour
chaque collaborateur
•Faire la différence entre les tâches
exclusives du manager et celles qu’il
est possible de déléguer et dans
quelle mesure
•Savoir animer une réunion d’équipe
•Apprendre à optimiser l’utilisation
des outils du manager à partir de
ceux proposés par l’entreprise
•Savoir mettre en œuvre les actions
commerciales de manière optimisée
en cohérence avec la politique
commerciale de l’entreprise
•Savoir mettre en œuvre un suivi
(quantitatif ou/et qualitatif)

MEDIATION
•Apprendre à définir la

médiation et son contexte
•Connaître les techniques de la
médiation
•Identifier les signaux en amont
d’une situation de conflit.s
potentiel.s au sein d’un
environnement professionnel
ou personnel.
•Identifier dans sa propre
communication et dans celle
de l’autre les axes
d’amélioration de la relation.
•Identifier le type de médiation
pertinente au regard de la
situation définie en amont
•Apprendre à conduire une
médiation vers un compromis
cohérent en utilisant des
techniques spécifiques.
•Co-construire la meilleure
solution, satisfaisante pour
l’ensemble des parties
concernées.
•Savoir mettre en place un suivi
adapté.

Les objectifs sont à la fois des objectifs pédagogiques, des objectifs opérationnels et des objectifs
d’impact, comme détaillés ci-dessus pour chaque formation proposée.
à Les objectifs pédagogiques comportent l’ensemble des connaissances, capacités et
comportements que les apprenants vont acquérir au terme de la formation.
à Les objectifs opérationnels sont les activités opérationnelles que les stagiaires seront capables
de réaliser, en situation réelle de travail, avec un certain niveau de performance.
à Les objectifs d’impact mesurent les effets de l’action de formation en situation de travail.
A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis les connaissances nécessaires pour l’optimisation
des compétences professionnelles dans le domaine de la communication, du management, de la
médiation. In fine le stagiaire sera performant pour les projets de son entreprise.
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Publics visés :
Les salariés, les dirigeants d’entreprise, les responsables RH, les managers.
Et aussi les demandeurs d’emploi et étudiants.

Prérequis à la formation :
Ces formations s’adressent à tous les publics cités sans pré-requis spécifique.

Durée :
à Un module de formation :
- Si la formation est réalisée en mode individuel, elle se déroule en 3 heures a minima réparties
sur 2 séances.
- Si la formation est réalisée en mode collectif, elle se déroule sur 1 journée a minima :
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 (horaires modulables).
Dates :
Pour les particuliers, les dates sont à consulter sur le site www.saphy-coaching.com ou à
demander via le formulaire de contact sur le site ou bien par téléphone au 06.14.99.81.03 ou par
mail stephanie@saphy-coaching.com
Pour les formations d’entreprise, les dates et la durée sont précisées dans la convention établie
entre les parties prenantes.
à Plusieurs modules de formation :
- Si la formation est réalisée en mode individuel : Selon le nombre de modules et les options
choisis, les formations sont réparties sur un nombre de séances différent.

- Si la formation est réalisée en mode collectif : Selon le nombre de modules et les options choisis,
les formations se déroulent sur plusieurs journées.
Horaires : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 (horaires modulables).
Dates :
Pour les particuliers, les dates sont à consulter sur le site www.saphy-coaching.com ou à
demander via le formulaire de contact sur le site ou bien par téléphone au 06.14.99.81.03 ou par
mail stephanie@saphy-coaching.com
Pour les formations d’entreprise, les dates et la durée sont précisées dans la convention établie
entre les parties prenantes.
àDans tous les cas, une convocation est envoyée.
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Tarifs :
- Pour les stagiaires à titre particulier : 180 € net de taxe, tarif ; pour un module de 3 heures
ou pour une formation à la journée.
Il vous est possible de régler en plusieurs fois sans frais. Les modalités de règlement sont à valider
au moment de l'inscription.
- Pour les entreprises : le tarif sera transmis par devis en cohérence avec la demande et après
l’entretien d’analyse des besoins.
- Les possibilités de financement : le prix de la prestation est à régler directement à Coaching
Formation ADV ou par l’intermédiaire de votre OPCO ou par l’intermédiaire de l’entreprise qui
sollicite l’OPCO. Vous pouvez aussi faire une demande de prise en charge auprès du FIFPL.

Modalités et délais d’accès :
- Pour les stagiaires à titre particulier : l’inscription à nos formations doit se faire au minimum
5 jours (ouvrés) avant le début de la formation.
Pour les inscriptions en mode individuel, le rendez-vous sera fixé selon les disponibilités du
planning de Coaching Formation ADV.
Pour les inscriptions aux formations de groupe sur la journée, les inscriptions seront prises en
compte pour les prochaines sessions disponibles.
- Pour les stagiaires des entreprises : l’inscription à nos formations doit se faire via l’entreprise
au minimum 2 mois avant le début de la formation.
Pour les inscriptions en mode individuel, le rendez-vous sera ensuite fixé selon les disponibilités
du planning de Coaching Formation ADV et du stagiaire.
- L’admission à nos formations se fait obligatoirement après un entretien avec le référent
pédagogique, Stéphanie Saphy.

Les contacts :
Pour tout renseignement, il est possible de nous contacter via :
- le site www.saphy-coaching.com, en complétant le formulaire de contact
- joindre notre formatrice Madame Stéphanie SAPHY par téléphone au 06 14 99 81 03
- par mail stephanie@saphy-coaching.com
à Nous vous recontacterons à J+2 hors week-end et jours fériés.
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Les méthodes mobilisées et les modalités d’évaluation :
Le référent pédagogique des formations et ateliers est Stéphanie SAPHY.

- Méthodes pédagogiques utilisées :
Théorie : Un apport théorique portant sur la connaissance
de la communication, du management et de la médiation.
Démonstrations : Notre formatrice vous proposera des
exemples basés sur son expérience.
Exercices individuels, exercices de groupe :
Vous serez amené(e) à réaliser des exercices de travaux
pratiques seul ou en groupe afin d’expérimenter la théorie.
Documents de travail : Un support de cours et des feuilles pour la prise de note vous seront remis.

- Modalités d’évaluation :
Quizz en début et en fin de formation, mises en situation, exercices, et cas pratiques.
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Éléments matériels de la formation :
- Les formations individuelles se déroule au bureau de
Coaching Formation ADV, 460 rue Yves Sigal, 30900
Nîmes ou en visio.
- Les formations en groupe sont organisées en inter chez le
client, ou dans une salle dédiée, à la Maison Diocésaine, 6
Rue Salomon Reinach, à Nîmes (Règlement intérieur de la
Maison Diocésaine ici )
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Encadrement :
Les formations sont animées par un formateur qualifié, qui a les compétences en communication
interpersonnelle, management et médiation et qui accompagne depuis plusieurs années des salariés
et des managers dans l’exercice de leur métier.
Notre formatrice possède toutes les qualifications dans ces domaines.
à Le stagiaire pourra bénéficier d’un accompagnement et d’une assistance tout au long de son
parcours de formation. Il pourra contacter le formateur si besoin par mail si besoin.
Une liste d’ouvrages et de sites utiles à l’apprentissage dans le domaine de formation choisi pourra
être remise au stagiaire.

Suivi et évaluation :
- Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont :
Évaluation des connaissances à l’entrée en Formation
Évaluation des acquis en fin de formation
Feuilles de présence
- Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
Étude de cas pratique avec les formateurs.
Quizz

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap :
- Les locaux de Coaching Formation ADV sont accessibles aux PMR.
- L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est étudiée et adaptée au cas par cas par
notre conseiller formation, référent handicap, Madame Stéphanie SAPHY que vous pouvez
contacter via cette adresse mail : figeresaphy.stephanie@gmail.com.
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- Des adaptations pourront être étudiées en lien avec les acteurs de l’accompagnement du
handicap ; cf. fiche ci-après : Les interlocuteurs Handicap.
- Le référent handicap de Coaching Formation ADV est Stéphanie SAPHY.

Convention de formation :
Elle précise l’ensemble des modalités définies.

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching
Formations ADV à Nîmes ou en visio ou bien de venir vous
rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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PROGRAMME TYPE FORMATION
COMMUNICATION 1

o Introduction et présentation de chacun.e
Quizz d’évaluation
o Première Partie
Connaître les codes et les filtres de la communication
Mieux comprendre les mécanismes de la communication et les interactions entre les individus
Pause
o Deuxième Partie
Décoder sa propre communication et celle de l’autre, mettre en place une communication EPI
relationnelle ®.
Pause Déjeuner
o Troisième Partie
Développer ses qualités d'écoute, de reformulation et de feed-back
Pause
o Conclusion : Débriefing de la journée
Quizz d’évaluation
Questionnaire d’évaluation de la formation
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Témoignage :

Lucie, Pharmacienne :

"Mon objectif était d'améliorer ma communication et plus précisément, gérer les
conflits, savoir dire non, savoir mener des entretiens professionnels. Après un
travail global sur les différents types de communication et grâce à des exercices,
j'ai mis en place différents plans d'actions et j'ai pu atteindre mes objectifs. Je
me sens beaucoup plus à l'aise maintenant car j'ai tous les outils nécessaires.
Merci de tout cœur à Stéphanie, personne très généreuse et soucieuse de faire
son travail le plus sérieusement possible."

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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PROGRAMME TYPE FORMATION
COMMUNICATION 2

o Introduction et Présentation de chacun.e
Quizz d’évaluation
o Première Partie : Les leviers de la relation pour une communication optimisée
Développer ses qualités d’écoute
« Je suis responsable de ma communication »
Les attitudes de Porter
La responsabilité
Pause
Optimiser la reformulation
Adapter la formulation d’un feed-back
Synchronisation/ désynchronisation
Pause déjeuner
o Deuxième Partie : Anticiper et contourner les difficultés dans la communication
Ma posture de communiquant : Test 4 couleurs / Debriefing et explications
Utiliser les niveaux logiques
Connaître le Triangle de Karpman
o Pause
o Conclusion
Quizz d’évaluation
o Séance d'initiation à la sophrologie
Questionnaire d’évaluation de la formation
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Témoignage :

Flavia, Export manager :

"En poste depuis quelques mois, j'avais besoin de développer mes connaissances
dans la communication. Ayant une équipe á gérer, j'ai fait appel aux techniques
de Mme SAPHY. J'ai participé à des ateliers de groupe extrêmement
enrichissants, avec beaucoup d'échanges, de partages et de mises en situation.
J'ai pu acquérir une meilleure maitrise de communication, avec énormément
d'outils qui m'ont déjà bien servi. Je suis bien plus à l'aise maintenant dans ma
gestion du quotidien avec mes collaborateurs, ainsi qu'avec l'ensemble du
personnel. Sachant que cette formation m'a non seulement aidé dans ma vie
professionnelle, mais aussi dans ma vie privée. Un grand merci à Mme SAPHY".

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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PROGRAMME TYPE FORMATION
MANAGEMENT

o Introduction et présentation de chacun.e
Quizz d’évaluation
o Première Partie : Les bases du management
Définitions management/leadership
Les composantes du management
Focus sur les soft skills
Pause
o Deuxième Partie : Décoder son propre style de management
Le test DISC/4 couleurs et explications
Pause Déjeuner
DISC : jeux de rôle
Les outils du manager
Pause
o Conclusion
Quizz d’évaluation
Questionnaire d’évaluation de la formation
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Témoignage :

Nancy, Responsable boutique de prêt à porter :

"En tant que manager, j’étais consciente que je devais apprendre à déléguer
certaines tâches aux employées de la boutiques, ce qui m’était très difficile.
Grâce à cette formation, j’ai mieux compris mon mode de fonctionnement et
j’ai donc pu l’adapter à la fois avec les apprenties et avec les vendeuses plus
expérimentées à qui je suis finalement arrivée à déléguer certaines tâches.
Mission accomplie ! J’ai aussi appris à faire des entretiens professionnels. Merci à
Madame SAPHY pour son professionnalisme, son écoute et sa bienveillance."

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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PROGRAMME TYPE FORMATION MEDIATION

o Introduction et présentation de chacun.e
Quizz d'évaluation
o Première Partie :
Connaître les codes et les filtres de la communication,
Décoder sa propre communication et celle de l’autre pour améliorer la relation.
Pause
o Deuxième Partie :
Définition et caractéristiques de la médiation,
Identifier les signaux en amont d’une situation de conflit potentiel.
Pause Déjeuner
o Troisième Partie :
Développer ses qualités d'écoute, de reformulation et de feed-back,
Apprendre à conduire une médiation vers un compromis cohérent,
Co-construire la meilleure solution.
o Conclusion
Quizz d'évaluation
Questionnaire d'évaluation de la formation
« Quand l’une des portes du bonheur se ferme, une autre s’ouvre. Mais il arrive que
nous regardions si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas ce qui s’est
ouvert pour nous. »

Helen KELLER

L’expérience vous tente ?
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
06.14.99.81.03
stephanie@saphy-coaching.com
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LES INTERLOCUTEURS HANDICAP
1) AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des
personnes handicapées)
0 800 11 10 09 de 9h à 18h.
Appel gratuit depuis un poste fixe
Le numéro est identique pour toutes les
délégations régionales.
14 délégations régionales ; les coordonnées sont
accessibles par département sur le site AGEFIPH en
indiquant le département, le besoin « se former » et
« tout » ou « AGEFIPH » ou « Cap Emploi » :

AGEFIPH Occitanie :
Immeuble Antalya- ZAC Antigone
119 Rue Jacques Cartier- CS 19008
34967 MONTPELLIER
2) Cap Emploi
Plus de 100 structures en Frances réparties sur le
territoire.
Cap Emploi Occitanie regroupe plusieurs antennes dont :
Cap Emploi Nîmes,
183 rue Guy de Maupassant
30000Nimes
Tel : 04 66 68 99 70
secretariat@capemploi30.fr
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Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site cap emploi :

Cliquer sur votre région
pour obtenir des
coordonnées
actualisées.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l’ADRH :
Accompagnement-Diversité-Réhabilitation-Handicap, s'engage pour l'inclusion
professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap.
ADRH NIMES :
183 rue de Guy de Maupassant
30000 NIMES
Tél : 0466689970
3) MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Maison Départementale des Personnes Handicapées
176 avenue du Président Salvador Allende
30000 Nîmes.
Horaires d’ouverture : lundi-vendredi 8h30-12h00,13h30-17h00
Tel : 04.66.05.42.00

Pour plus de renseignements, la liste et coordonnées des MDPH est accessible via le site de la
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie) : http:/www.cnsa.fr
Inscrire dans la case « Rechercher une MDPH/Département » le n° du département.
Une liste des MDPH est disponible sur le site GRATH (Portail de l’accueil temporaire et des relais aux
aidants) : http://www.accueil-temporaire.com/mdph-mda

Informations mises à jour le 9 mai 2022
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RDV / CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
•

Séances en présentiel ou en visio.

•

Séances et formations à titre particulier ou professionnel.

Pour des séances de coaching, de la formation ou des séances de sophrologie, vous pouvez :
-

Me joindre par téléphone au : 06.14.99.81.03

-

Utiliser le formulaire présent sur le site

-

M'adresser directement un mail à stephanie@saphy-coaching.com

Le cabinet de Stéphanie Saphy est commun avec celui des ostéopathes et se situe au 1er étage :
Les Villégiales Espace Santé,
460 rue Yves Sigal 30900 Nîmes
(voir le plan dans une nouvelle fenêtre)

L’expérience vous tente ?
Je serai heureuse de vous recevoir à mon cabinet Coaching Formations ADV à Nîmes ou en
visio ou bien de venir vous rencontrer au sein de votre entreprise.
A très bientôt,
Stéphanie Saphy, Coach, Sophrologue, Formatrice
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