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NOUS VOUS AIDONS

 À PASSER DE L’IDÉE

 À L’ACTION
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CO-CRÉER, 

CO-DÉVELOPPEMENT,
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PRESENTATION 

Pour nous, le coaching, le conseil et la

formation passent d’abord par une relation de

confiance. Nous en sommes persuadés : la

créativité est la clé. À l’heure où toutes les

connaissances sont accessibles en un clic, la

créativité permet de penser différemment et à

terme, de révéler votre vrai potentiel. Ainsi,

l’art, la littérature, le théâtre ou la musique

s’invitent souvent dans nos séances.

Méthodologie 

Fondatrice Actenco

Nous sommes une équipe de femmes et

d'hommes issus de parcours professionnels

différents. Nous croyons en notre savoir-faire

pour révéler les compétences de chacun afin de

vous mener vers la transformation. 

Oser faire, oser dire, une manière différente

de penser. 

Que vous soyez à un croisement de votre vie

professionnelle, que vous ayez besoin de

rebooster votre équipe de travail ou encore de

repenser plus globalement votre chemin de vie,

nous prenons en compte votre personnalité,

votre parcours et vos objectifs. 

Nous privilégions une approche bienveillante et

sur-mesure, en adéquation avec vos valeurs et

vos aspirations. 

Nous vous aidons à passer de l'idée à

l'action.

Exploitez pleinement
votre potentiel 

Présentation

Aurélie Le Peron

DONNEZ UN NOUVEL ÉLAN 
À VOTRE AVENIR



Faire un bilan de compétences, pour

repérer les compétences du salarié,

telles que les aptitudes

professionnelles, le savoir-être, le

savoir-faire, les compétences

techniques, les motivations et valeurs,

mais aussi identifier précisément les

actions à mettre en œuvre afin de mieux

connaître les aptitudes et le potentiel

d’évolution de chaque un. 

Bilan de compétences

LIBÉREZ VOTRE
CRÉATIVITÉ !

 

Pourquoi faire appel à un coach Actenco ?

Pour structurer son organisation, développer

l’intelligence collective et rebooster son

équipe, accéder à de nouvelles

responsabilités, s’adapter au changement,

optimiser ses compétences.

Coaching d'équipe 

Lorsque les perspectives personnelles ou

professionnelles semblent dans l’impasse, le

coaching vous aide à retrouver le chemin

vers l’épanouissement et la réussite, à

l’aide de techniques approuvées apportant

des résultats rapides. Notre conviction :

ensemble on va plus loin.

Coaching individuel

Nos formations sur mesure se déroulent dans

une dynamique de transmission, de

confiance et de partage. Elles répondent à

différentes problématiques telles que :

comment gérer ses équipes de ventes,

comment prendre la parole en public,

comment faire de la visio-conférence son

alliée et comment travailler son

leadership. Elles vous permettront de

passer à l’action et de vous mettre en route

sur le chemin de la réussite. Ces formations

peuvent venir en appui à des séances de

coaching individuel. 

Nos formations

Accompagnement professionnel

OSER AGIR ! 
06 75 34 56 89

contact@actenco.fr


