Le Manager Coach - Techniques fondamentales
Leadership, Intelligence émotionnelle, Communication interpersonnelle
Formation en 2x2 jours dans un cadre magnifique au bord du lac Léman
FORMATEURS – INTERVENANTS
Sandra Trincat est au bénéfice d’un parcours professionnel
varié dans plusieurs industries comme le domaine
pharmaceutique, celui de l’accueil et du tourisme, de
l’environnement académique et universitaire, et du domaine de
l’insertion et du conseil.
Au travers des métiers des Ressources Humaines, de la
formation et du conseil à l’emploi ou encore en assurance
qualité et management, elle a acquis plus de 20 années
d’expérience professionnelle. Aujourd’hui, elle apprécie
d’accompagner le développement des personnes de façon
pragmatique et d’être à l’écoute des besoins de ses clients.

Martin Bless est au bénéfice de 35 ans d’expérience dans le
management dans diverses industries telles que l’horlogerie,
l’industrie pharmaceutique et les métaux précieux occupant
des postes de Directeur général, de Directeur de production et
de Directeur de logistique en Suisse et à l’étranger. Il a dirigé
de nombreux projets de transformation industriels et
technologiques et il a introduit les méthodes de Management
Agile dans la gestion de projets et du changement.

Formatrice et Coach professionnelle certifiée IDC et ICF, ses
spécialités sont le développement des compétences et de la
carrière, l’employabilité, l’entrepreneuriat et l’équilibre vie
privée - vie professionnelle.

Ses clients sont actifs dans les environnements où le
management du changement est une compétence essentielle.
Il intervient essentiellement en tant que coach, formateur et
superviseur en leadership et en gestion de changement VICA
(Volatile, Imprévisible, Complexe, Ambigu) et utilise
principalement comme méthodes d’intervention le Lean
Process
Management,
Le
Coaching
cognitif
et
comportemental et le Project Management Agile.

Son style est orienté sur l’émergence d’actions au travers de la
pratique.

Martin Bless est président Suisse du EMCC (European
Mentoring and Coaching Council).

strincat@impact4u.ch

+41 78 408 39 22

Hélène Ducret est au bénéfice d’une riche expérience de plus
de 30 ans dans le domaine financier, du management des
ressources humaines et de la formation, du développement des
compétences et du talent, ainsi que de la gestion de projets IT
et du changement.
Avant de fonder Impact4you Sàrl en 2014, elle a dirigé une
association active dans le domaine de la santé publique et s’est
spécialisée dans le coaching neuro-cognitif et comportemental,
dans la gestion des émotions ainsi qu’au coaching de
management systémique.
Hélène Ducret accompagne des dirigeants, des collaborateurs
et des équipes de travail en tant que coach, conseillère et
formatrice pour améliorer la motivation, la performance et le
bien-être au travail. Elle intervient principalement dans le
domaine du développement du leadership et de l’intelligence
émotionnelle, de la résilience, de la gestion du stress et du
développement des compétences interpersonnelles.

hducret@impact4u.ch

+41 76 382 72 79

martin.bless@agilience.ch +41 79 261 55 20

Hôtel Bon Rivage
Route de Saint-Maurice 18
La Tour-de Peilz / Vevey

2 x 2 jours les jeudis et vendredis de 08:30 à 16:30
2 formateurs par session + suivi personnalisé
2 séances de coaching individuelles par participant
12 participants au maximum
2 pauses-café, eaux minérales, déjeuner à trois plats et
parking inclus

www.impact4u.ch

+41 21 802 43 82

