Coaching
de Femme
www.become-u.coach

Du coaching pour qui
et pour quoi ?
LE COACHING C'EST L'ART DE POSER DES QUESTIONS
ET D'ÊTRE VOTRE MIROIR.
Le but du coaching est de débloquer les situations qui vous
semblent
beaucoup

insolubles
de

rôles

et

être

une

différents

et

femme
être

c'est

aussi

incarner
beaucoup

stigmatisée. Il y a donc des situations qui ne trouvent pas de
solution évidentes et qui sont difficiles à mettre en oeuvre
seule.
Chez Become U, il est fondamental d'apporter un coaching
approfondi

pour

les

femmes

afin

que

toutes

puissent

s'émanciper et être libre de vivre la vie qu'elle désir.
LIBÉREZ LA FEMME EXTRAORDINAIRE QUI EST EN VOUS!
Qui mieux qu'une femme peut comprendre les méandres de la
vie d'une femme ? Je vous accompagne pour :
Acquérir une meilleure Confiance et estime de soi
Développer sa gestion du temps et de son stress
Avoir de meilleures Relations personnelles
Faire sa transition de vie et de carrière
Créer un projet d'entreprise
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Notre façon de
travailler ensemble
La bienveillance, l'écoute et l'empathie font partie intégrante
des Coach U Sessions
Les sessions de coaching sont des moments de liberté de
parole. Je me mets à votre écoute et nous démêlons petit à
petit les fils pour comprendre les racines de la situation.
Ensemble nous fixons nos objectifs communs et nous les
évaluons.
Vient le moment de trouver des solutions possibles pour
atteindre nos objectifs. A la fin de chaque séance nous
déterminons des activitées à mettre en action pour la séance
suivante.
Votre coach est aussi engagée que vous dans la démarche
et nous sommes responsable ensemble des résultats que nous
obtenons.
Pour réussir vous aurez besoin seulement de 3 éléments
simples :
L'envie de vous découvrir
L'honnêteté d'être vous-même
D'un cahier dédié au coaching
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Infos pratiques

La durée d'une séance est 1h30. Temps optimal pour avancer
et fixer des activités pour la prochaine session.
Le prix est de 90 €TTC par séance payable par virement
bancaire le jour de la séance.
En fonction de vos besoins nous vous proposons aussi des
forfaits :
3 séances : 250 €TTC
6 séances : 500 €TTC
10 séances : 850 €TTC
15 séances transition de carrière : 1280 €TTC
Toujours plus pratique, votre RDV de coaching se déroule
par Téléphone, What's App, Skype... Ainsi il vous sera possible
d'intégrer facilement votre session de coaching à votre
quotidien.
Pour la fréquence, je vous recommande une séance par
semaine ou toutes les 2 semaines.

Nous nous adaptons

toujours en fonctions de vos besoins.
Je vous offre 30 minutes de coaching, alors appelez-moi et
faites le premier pas vers votre plein potentiel de femme.
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N'attendez pas plus longtemps pour vous trouver, vous comprendre
et vivre la vie que vous voulez!

Contactez-moi
Pré-consultation gratuite de 30 minutes.
06 09 23 75 95
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