
COACHING
CROISSANCE
Des leviers pour accélérer votre
développement, aligné avec votre
potentiel et vos talents, au service
de votre cadre professionnel.
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"Le manque de
décision est une des
causes premières
de l'échec."
Napoleon Hill

"Nous devons
incarner le
changement que
nous espérons voir
dans le monde."
Gandhi

"Ne répétez pas les
mêmes tactiques
victorieuses, mais
adaptez-vous aux
circonstances chaque
fois particulières."
Sun Tzu

Le développement de
soft-skills apporte un
avantage clair pour
l'individu et l'organisation.

Croissance. Performance. Fidélisation.
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COACHING
CROISSANCE
Chef d'entreprise, collaborateur ou
manager, jouez stratégiquement pour
atteindre vos objectifs de croissance, en
misant sur votre personnalité et votre
unicité.

Décidez d'investir du temps pour
développer ce qui vous manque pour
gagner vos challenges et affirmer votre
leadership.  

Décidez d'investir dans des leviers de
croissance pour votre carrière
professionnelle ou pour votre entreprise,
en lien avec vos valeurs et votre vision.

DRH, donnez à vos collaborateurs les clés
pour exploiter au mieux leur potentiel et
répondre à la stratégie d'entreprise avec
efficience.
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Coaching pour mise en action vers un
cheminement de croissance pour adopter
les meil leurs réactions dans ses relations,
notamment en situation d’urgence,  sur sa
façon d’ interagir  et  ses comportements en
entreprise.

Entretiens confidentiels

EN INDIVIDUEL
Accompagnement

Accès à son tableau de bord digital personnalisé

via la plateforme digitale et sécurisée. 

Suivi des objectifs et des plans d'actions définis

en séance, gestion autonome de son

avancement. 

Le coaching s'enrichit avec le soutien de

bons outils technologiques. Le coaché

dispose en tout autonomie, depuis son

ordinateur ou mobile, de l'outil de suivi toute

la durée de son accompagnement.

Plateforme digitale suivi coaching

Se mettre en dynamique d’évolution
pour devenir  un professionnel  plus
accompli .
Développer son potentiel ,  son leadership
dans un contexte donné.
Travai l ler  sur son projet professionnel
sur la base du bi lan professionnel .
Apprivoiser ses émotions,  savoir  les
gérer et les uti l iser ,  interagir  avec cel les
de l 'autre.
Gagner en confiance en soi  et
développer l 'audace professionnelle .
Être clair ,  à  l 'a ise et convaincant dans
ses prises de paroles

Mieux communiquer avec son
responsable,  ses col laborateurs pour
des relations constructives.
Gagner en aisance relationnelle avec
ses col lègues,  ses partenaires,  ses
cl ients . . .
Mieux appréhender les prises de
décisions,  les transit ions,  les r isques de
confl its . . .
Accompagnement dans la gestion du
temps,  l ’organisation,  la gestion des
priorités ,  la  délégation (approche
différente de l ’apport d’outi ls) .

 7 à 10 séances de 1h30 à 2h
en physique ou distanciel

(première et dernière séances de préférence en physique)
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Espace de travai l  col laboratif  et
d'échange de pratiques et de techniques
pour traiter une thématique particul ière.

Les participants repartent avec de
nouvel les forces,  de nouveaux ancrages ,
constructifs  pour leur développement.
Des clés ,  des outi ls ,  des astuces,  des
méthodes concrètes  et  surtout un plan
d'action adapté pour se mettre en
mouvement de suite !

Ateliers de développement de soft-skills 

EN COLLECTIF
Accompagnement

Les clés d'un atelier réussi

Réussir  ses prises de parole en public ,  pitch,  speech
Développer l 'audace managériale
Mettre en œuvre sa propre eff icacité opérationnelle
Redessiner son projet professionnel
Trouver son propre leadership

Aff irmation de soi ,  Assertivité
Développer l 'est ime de soi
Développer sa rési l ience

Focus sur les pi l iers de la confiance en soi  :

1/2 journée ou journée(s)
en physique ou distanciel
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CONFÉRENCE
LEADERSHIP
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casser tous les
plafonds de verre et
orienter vers
l'excellence, toujours
au service de son
objectif.

Comprendre le
secret de la
Confiance en soi,
en plaçant la Foi au
cœur de la stratégie
de croissance.

Libérer le potentiel de chacun le temps
d'un speech percutant et impactant. 
Offrir des clés pour stimuler
l'intelligence collective, challenger son
propre mode de fonctionnement, 
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Inspiration,  prise de conscience,
émotions, suspense, découverte,
voyage, révélations, motivation,
décision, confiance augmentée,
audace, transformation, rires !

SUBLIMEZ VOS
EVÈNEMENTS
AVEC UN SPEECH

ÉVASIONd'
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VOLATIANA
est  votre

Complice d’Evasion

Consultante en recrutement et
développement professionnel

22 ans au service des Systèmes
d'information

Coach pour associations
caritatives

Innovation
Digital

Challenge

Ce que je mets à votre
service 

Performance
Bienveillance

Facilitatrice Agilité

dont 9 ans chez Orange

chez Orange, depuis 2019

Coach en développement
personnel et professionnel

Fondatrice Évasion Coaching
depuis 2017

Coach spécialisée en développement
du leadership et en gestion de projet,
j'accompagne particuliers,
professionnels et organisations dans
leurs projets de montée en puissance.

Ensemble, nous travaillons sur leurs
axes d'amélioration sur le mindset, la
communication impactante,
l'excellence, la cohésion  d'équipe, le
courage managérial, les blocages...

Séminaires, ateliers,  conférences,
entretiens de recrutement ou
d'accompagnement, voilà des
moments riches où je m'attache à
vous donner de nouveaux repères, à
vous aider à repousser les limites.
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Ma vision

"Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée; et on n'allume pas une
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met
sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans
la maison."

CONTACT
06 47 41 99 77

contact@evasion-coaching.com

evasion-coaching.com

Occitanie, France

VOLATIANA RAZAFINTSAMBAINA
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La maison est notre monde. Je crois en un monde plus
juste, prenant soin de chacune de ses ressources et que
chaque être vivant fait partie du plan et a sa part à
apporter.
Chacun naît comme un diamant brut, ma mission est de
faire briller le meilleur de vos facettes.

Et puis, la suite vous appartient...

Matthieu 5.14

Projet RSE

reverse une part de ses bénéfices à
l'Orphelinat Saint Paul à Madagascar.
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SIRET: 829714344 00019
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