FLASH COACHINGS
& WEBINARS TURNINGPOINT

VOUS soutenir
pour que vous souteniez vos équipes
Nos manières de vivre et de travailler sont entièrement chamboulées par la crise sanitaire actuelle, nous forçant à
réinventer notre quotidien et nos priorités. Pour autant la contrainte de l’immobilité, le quotidien professionnel
et personnel, peuvent être de vraies opportunités pour repenser nos manières de travailler, notre rapport à la
performance, appréhender l’équilibre vie professionnelle /vie personnelle.
Tous nos collaborateurs, de Hong Kong à Milan, de Genève à New York, de Sao Paolo à Paris et à Londres sont plus que
jamais présents à vos côtés pour adapter nos accompagnements dans ce contexte nouveau : webinars,
ateliers, flash coachings « situation de crise »… et se préparer à manager le jour d’après.
Les équipes Turningpoint.
“If you want to go higher, go deeper.”

FLASH COACHINGS
Flash Coachings de soutien et
de mise en place de management à distance
/ 90mn

WEBINARS
Développement du leadership agile et résilient,
pour des leaders et leurs équipes
Option 1 : Webinar & Learning set : 10 participants / 2h
Option 2 : Webinar – Q&A : grands groupes / 1h

FLASH COACHINGS
POUR DIRIGEANTS & MANAGERS
Cette innovation a pour but de renforcer l'agilité et de créer
la résilience nécessaire pour faire face aux défis rencontrés
par vos dirigeants aujourd’hui et les préparer à rebondir.
L’aspect virtuel de ce coaching n’altérera en rien l’impact
attendu dans un coaching en face à face.
COACHING PONCTUEL À LA DEMANDE
1 séance de coaching de 90 mn par visio (Zoom ou autre)
COACHING DE CRISE ORIENTE SOLUTION
3 x 90 mn de séances de coaching par visio (Zoom ou autre)

BÉNÉFICES :
ü Apprendre à manager à distance.
ü Reconnaître son stress et celui de son
équipe pour mieux la soutenir.
ü Se préparer à rebondir.

FORFAIT ENTREPRISE COACHINGS FLASH
Volume d'heures de coachings pour une entreprise par visio
(Zoom ou autre)

Il vous suffit de contacter un coach Turningpoint par mail ou téléphone qui vous recontactera en moins de 12 heures,
dans la langue de votre choix.

Webinars Turningpoint
En 2 langues : français et anglais

Stress et Résilience

Manager à distance

Se préparer à rebondir

Comment gérer le stress et
développer la résilience ?

Garder le lien, rendre chacun acteur
de la dynamique d’équipe

Tirer parti des apprentissages de la
crise pour bien repartir

Apports d’un psychologue expert
(30’)

Apports d'un coach (30’) sur la façon

Apports d’un coach (30’)

Eclairage sur les étapes de la transition, la
reconnaissance du stress, symptômes et
leviers de la résilience.

de gérer des équipes à distance, en situation
confinée : les rituels à mettre en place, les
meilleures pratiques, les actions de soutien et
de coordination des décisions et actions, les
conditions d’un équilibre physique et mental.

(OPTION 1) ACTIVE

(OPTION 1) ACTIVE

(OPTION 1) ACTIVE

(+90’)

LEARNING SET

Travaux guidés et orientés solution sur les
cas des participants.
(OPTION 2) Q&A (+30’)
Dialoguez en toute confidentialité sur des
questions clés avec un coach.

(+90’)

Travaux guidés et orientés solution sur les cas
des participants.
(OPTION 2) Q&A (+30’)
Dialoguez en toute confidentialité sur des
questions clés avec un coach.

Option 1 WEBINAR & LEARNING SET
•

Format : Webinar & Learning Set – 2h

LEARNING SET

Relire pour rebondir : façons de travailler,
organisation, relations équipe et clients,
évolutions écosystème, performance business
réalité/projection, sens du travail personnel et
collectif.

(+90’)

LEARNING SET

Travaux guidés et orientés solution sur les cas
des participants.
(OPTION 2) Q&A (+30’)
Dialoguez en toute confidentialité sur des
questions clés avec un coach.

Option 2 WEBINAR + Q&A
§

Format : Webinar & Q&A sur le fil de conversation
Zoom pour un grand nombre de participants – 1h

/

TURNINGPOINT

UNE ÉQUIPE DE 200 SENIOR EXECUTIVE COACHS,
& EXPERTS EN CONCEPTION DE PROGRAMMES DE LEADERSHIP

AU SERVICE DES ORGANISATIONS
POUR UN

IMPACT POSITIF
PARTOUT DANS

LE MONDE EN PLUS DE 20 LANGUES

Les coachs de Turningpoint font la différence - tous nos coachs sont des experts riches d’une vaste
expérience en coaching individuels et coaching d'équipes, en situation de pression et dans des
environnements exigeants. Tous nos coachs sont certifiés par une école de coaching / association de
coaching et s'engagent à une formation continue et à une supervision régulière.
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