Références

Coaching Communication

Raphael DIAZ, coach certifié HEC

Performance – Dynamisme – Réactivité
Relation Client – Argumenter – Négocier
Prise de parole en public
Gestion du stress et des priorités

Public : Cadres – Managers – Dirigeants
Je m’adapte à vos besoins et votre demande :
Raphaël Diaz :
Coach certifié HEC

Compétences


Coaching certifié HEC

Je
vous
accompagne
de
manière
personnalisée dans la réalisation de vos
objectifs grâces à de nombreux outils :
Coaching, lâcher-prise et techniques inspirées
du théâtre d’improvisation. relaxation,
méditation, hypnothérapie ou encore gestion
du stress et de ses émotions.
Apprendre à gérer les imprévus, savoir parler
en public, se présenter et affirmer ses idées est
difficile. Les connaissances étant disponibles
pour tous, aujourd’hui c’est vos compétences
qui feront une vraie différence.

Formateur
Conférencier
Hypnothérapeute
humaniste Praticien 2
De formation Ingénieur chef de projet et
ancien Business manager international,
j’accompagne sur des problématiques
techniques et humaines des ingénieurs,
commerciaux ou chefs d’entreprise dans
l’amélioration de leurs performances.

Me contacter
EXPERT EN MOTIVATION, GESTION DU STRESS ET RELATION
CLIENT

Téléphone : 07 83 22 52 42
Mail : contact@coachingcommunication.fr
Site web : http://coachingcommunication.fr
33 rue Croulebarbe
75013 Paris

Coaching communication

EXPERT EN
MOTIVATION,
GESTION DU
STRESS ET
RELATION CLIENT
Osez l’inconnu.
Gérez l’imprévu

Coaching sur mesure
Accompagnement
individuel
personnalisé pour développer son
potentiel et acquérir une plus grande
détermination.

Formez vos cadres :
managers,
commerciaux et
ingénieurs
Notre manière de communiquer a un
impact souhaité ou non sur l’autre et
influence sa réaction.
Pour communiquer aisément il est
indispensable de savoir maîtriser son
trac, gérer ses émotions, s’exprimer
clairement et avec conviction.
Il est alors possible de parler en public,
convaincre et argumenter, prospecter,
améliorer
sa
relation
client,
dynamiser ses équipes et surtout
transmettre sa vision.













Performance et motivation,
Prise de parole en public,
Faire face au changement,
Gestion du stress,
Gestion des conflits,
Gérer l’imprévu et la nouveauté,
Communication non verbale,
Créativité et intuition,
Flexibilité relationnelle,
Transmettre ses valeurs et sa vision,
Gestion du temps et des priorités.

Formations
Nos formations professionnelles sont
construites pour les cadres d’entreprises
pour plus de cohésion d’équipe, de
motivation
et
une
meilleure
performance au quotidien.



Dynamisme et motivation,
Relation Client et fidélisation,

Prospection commerciale :
Argumenter, Négocier, Convaincre,
 Cohésion d’équipe
 Oser l’inconnu et passer à l’action.

Mes engagements
Nos prestations sont effectuées avec
professionnalisme dans le respect d’un
cadre déontologique et éthique.
Nous restons flexibles pour adapter
nos accompagnements en cohérence
avec les besoins de votre entreprise :
Respect de l’individu
Certification coach HEC
Gage de confidentialité
Charte de déontologie
 Premier entretien et diagnostic
gratuit





Me contacter
EXPERT EN MOTIVATION, GESTION DU STRESS ET
RELATION CLIENT

Raphaël DIAZ
Téléphone : 07 83 22 52 42
Mail : contact@coachingcommunication.fr
Site web : http://coachingcommunication.fr
33 rue Croulebarbe
75013 Paris

