
Assumer son leadership authentique  
Si vous libériez un peu plus vos qualités, vos énergies masculines ET féminines  

au service de votre management et de votre développement ? 

. 

Objectifs du coaching  
• Trouver sa juste place dans son environnement professionnel. 
• Affirmer son style managerial de façon authentique. 
• Développer ses forces et ses qualités singulières, augmenter sa crédibilité. 
• Assumer et donner corps à ses ambitions, sans s’auto-censurer et sans se renier.  
• Cultiver son intelligence relationnelle pour gagner en impact. 
• Gagner en puissance personnelle : oser se réaliser dans l’équilibre et le sens. 

Programme  

• Faire un état des lieux objectif sur sa posture, son style relationnel, son mode de 
management. 

• Identifier son type de fonctionnement -notamment sous stress- et ses stratégies.  
• Manager par la vision partagée, l’esprit de responsabilité et le sens.  
• Oser un leadership authentique. 
• Avancer sereinement vers ses ambitions et ses objectifs, se donner les moyens 

de les atteindre dans l’équilibre, la justesse et le sens. 

Le coaching s’ancre sur le vécu et les expériences professionnelles de la personne 
accompagnée : les situations rencontrées sont décryptées et servent de points de 

support pour un travail en profondeur et un développement personnel / 

professionnel. 

- Nathalie Salem propose une méthodologie structurante et des outils issus de 

différentes approches (archétypes, PNL, AT, psychologie positive, CNV, Elément 

Humain, approche systémique) pour s’adapter à chaque personne et favoriser 

une évolution des attitudes et comportements dans la durée. 

- Les points de débriefing tout au long de la démarche permettent les ajustements 

nécessaires et ancrent les bonnes pratiques.  

La plus-value de Nathalie :  

• Sa connaissance fine de l’entreprise ( 20 ans d’expérience manageriale et de 

responsable RH)  

• L’alliance forte qu’elle sait construire avec ses clients  



• L’espace de soutien et de sécurité offert à la personne accompagnée, qui 

favorise les expérimentations hors zone de confort et l’évolution des 

comportements. 

  Bénéfices :  clarifier ses modes de fonctionnement préférés, ses talents et ses 
ressources ; oser s’appuyer sur ses émotions, exprimer sa sensibilité, cultiver  
son intuition, sa créativité. 

Trouver sa juste place ;  concrétiser son potentiel dans l’équilibre et le sens. 

Informations pratiques 

• Durée : 10 à 15 séances de 2 heures chacune, sur une période comprise 
entre 6 et et 12 mois.  

• Modalité des séances : en face à face et à distance par visio-
conférences, avec des points téléphoniques inter-séances lorsque 
nécessaire. 

• Honoraires : nous consulter 

• Coordonnées : Nathalie Salem - 06 85 25 01 04   
contact@elisabethetnathalie.com  

Mieux être   Mieux vivre   Mieux travailler ensemble  

www.elisabethetnathalie.com
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