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“Nouveaux
Départs“
Coaching de
carrière pour les
salariés, les
inactifs ou les
autoentrepreneurs

“A tout âge, il est possible
de changer son sort et de
trouver son meilleur rôle“
Combien de fois avez-vous fait machine
arrière après avoir voulu changer quelque
chose dans votre vie et prendre une
nouvelle direction plus conforme à vos
attentes ?
La pression de l’entourage, nos peurs et
nos croyances nous empêchent le plus
souvent de passer l’action. Résignés, nous
n’osons pas emprunter le chemin qui
pourrait nous permettre de jouer et trouver
notre meilleur rôle dans la vie.
A tout âge, on devrait pouvoir se reconnaître
dans ce que l’on fait et être connecté avec
ce que nous rend pleinement vivant et nous
permet d’aller de l’avant.
Répondre à ses aspirations profondes est
une ambition légitime que je vous invite à
concrétiser. en creusant des pistes
d’orientation, d’évolution ou de reconversion
professionnelle.

Vous retrouvez-vous dans
l’une de ces situations ?

Vous êtes à un carrefour et
vous vous interrogez sur la
direction à suivre.
Vous avez l’impression de ne
pas être a votre place ou d’être
arrivé dans une impasse.
Vous envisagez de vous
reconvertir mais vous vous
sentez démuni.
Vous avez lancé votre activité
mais vous avez la sensation
que l’horizon est brouillé.
Vous avez du mal à définir un
projet qui vous correspond.
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BI LAN D’É TAPE P R O F E S S I ONNE L

Parcours :
“Nouveaux Départs“
Coaching de carrière pour les - Accompagnement individuel
en 4 étapes d’une durée de
salariés, les inactifs ou les
2 h pour ancrer un projet
autoentrepreneurs.
- L’enjeu est de clarifier et de
déployer un projet
A la carte :
d’évolution professionnelle
- Séance en face à face ou à
Forfait de 8 heures
distance en mode coaching
- Tarif : 720 € T.T.C.
orienté « solutions »
- Tarif : 45 € TTC pour 30 mn - Bonus avec un crédit
disponible de 1 h de suivi à
distance (skype ou tel)
Diagnostic :
- Consultation de 2 h + 1 h
pour clarifier sa situation et Toutes les formules citées cidessus démarrent par un
ses options
entretien préliminaire gratuit
- Tarif : 270 euros T.T.C.
- Le décodage et la restitution de 15 à 30 minutes.
du test C.G.P* (Centre de
*Le CGP met en évidence la
gravité professionnel) est
personnalité professionnelle
inclus dans le forfait
d’une personne et ses
- Suivi de 1 h en face à face
ou à distance (skype ou tel) compétences naturelles
- Remise d’un document de
associées pour exercer une
synthèse
fonction ou un métier)
Nouveaux départs

Gilles Noblet

Descriptifs détaillé sur demande

Coach en évolution professionnelle,

pour les trois formules.
Tarif solidaire pour les inactifs

Formateur agréé à l’analyse CGP
par l’Institut de la la Vocation

(Me contacter)

Certification en coaching de carrière
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Témoignages
« Ce travail, accompli dans un
climat de bienveillance, m’a
permis de changer de regard
sur mon poste. J’ai retrouvé
confiance en moi et j’ai
commencé à me faire
entendre lors de réunions.
J’ai pu aussi imaginer la suite
et bâtir un projet d’avenir
compatible avec ma vie
familiale » Christelle, juriste
« J’ai été très heureux de
réaliser ce travail avec vous.
J’ai beaucoup appris, cela
m’a confirmé certaines
choses et permis de mettre
des mots sur d’autres
éléments. Je me sens prêt à
saisir toutes les opportunités
qui se présenteront » JeanBaptiste, manager
Contact
Gilles Noblet, Passage de cAp
Bureaux à Troyes et Paris
Tél : 06 11 40 68 84
Mail : gilnoblet@passagedecap.com
Web :www.nouveauxdeparts.fr

