
Accompagnement pour les entrepreneurs 
DÉVELOPPER SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE

Affirmer son identité professionnelle 
et développer l’art de la relation à son environnement

De nouvelles approches sont possibles pour rendre notre activité 
professionnelle  plus efficiente, moins stressante, plus valorisante, moins 
incertaine, plus équilibrée... Redonner l’espoir d’un développement choisi et 
maîtrisé...

Cet accompagnement en deux étapes a plusieurs objectifs :
 ■  vous accompagner dans votre positionnement professionnel, 
 ■  vous donner le cadre structurant nécessaire à la réussite de votre 

activité,
 ■ vous aider à prendre conscience de nouvelles potentialités, 
 ■ détecter des points de vigilance dans votre pratique, 

...dans la bienveillance, et dans l’optique de pérenniser vos résultats.

   À la fin de l’accompagnement, vous aurez construit un socle solide sur lequel 
vous appuyer pour faire face à la réalité de l’activité professionnelle et mettre 
de la cohérence entre ce que vous proposez à vos clients et ce que vous vivez 
intimement. Vous aurez une meilleure connaissance de vos ressources et aurez 
appris à les mobiliser. Vous aurez également détecté des points de vigilance 
à contrôler pour atteindre vos objectifs et développé les processus qui vous 
permettront d’y faire face. 
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Affirmer, ajuster votre positionnement
Trouver de nouvelles ressources

Détecter vos freins à l’action
PHASE 1

4 rendez-vous individuels de 2h 

Cette phase consiste à accompagner les changements que vous aurez décidés 
dans votre activité et à asseoir le travail d’affirmation.
Il s’agit également de décliner concrètement votre nouveau positionnement 
dans votre activité d’un point de vue stratégique, organisationnel, 
comportemental.
Les objectifs seront définis en fin de phase 1, le rythme peut être adapté en 
conséquence.

PHASE 2
Mise en action et suivi

Déclinaison opérationnelle
Coaching

4 rendez-vous individuels de 2h

Cette phase consiste à exprimer, formaliser et décrire votre activité en 
partant de ce qui vous constitue en tant que professionnel et de ce que vous 
souhaitez apporter au monde. 
Pour cela, nous creusons vos attentes, vos motivations professionnelles et 
vos valeurs, grâce à différents outils, par l’échange autour de votre parcours 
professionnel et de votre vécu quotidien.

Convaincue des ressources insoupçonnées présentes 
au sein des entreprises et des collectivités, Nathalie 
Ayet forme et accompagne les dirigeants d’entre-
prise, les collectifs de travail, les salariés pour révéler 
leur potentiel, l’exprimer pleinement, en faire un atout 
de réussite et de bien-vivre dans les organisations.
Persuadée que le partage entre professionnels enrichit 
considérablement les résultats des entreprises, elle est 
initiatrice et/ou partie prenante dans de nombreuses 
actions collaboratives en Savoie.
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