
De la carrière à la mission

Transition
DIRIGEANTS

Offre d’outplacement

1 6 If you want to go higher, go deeper

Pourquoi choisir

Une VISION INSPIRANTE DU LEADERSHIP 
fondée sur une recherche académique reconnue et 

des valeurs humanistes.

Une ÉQUIPE INTERNATIONALE
localisée en Europe, Asie, 
Amériques, Moyen-Orient, 
activable immédiatement.

Une MÉTHODOLOGIE INNOVANTE
alliant les techniques d’outplacement à 

l’approche systémique, la démarche 
appréciative, la Gestalt, etc.

Un ÉCOSYTÈME étendu, des 
liens forts avec des entreprises 

de tous secteurs

Une COMMUNAUTÉ DE COACHS
certifiés, supervisés, dotés d’une solide 

expérience de dirigeants. 

Un ENGAGEMENT SOCIETAL RECONNU,
Certifié B-Corp dès 2016, Best for the World 2019,

Ecovadis Gold 2020.
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Des bureaux spacieux et accueillants à deux pas des Champs-Elysées à Paris.



Turningpoint est un cabinet international de coaching et de transformation, 
engagé pour développer des leaders visionnaires, 

audacieux et responsables, pleinement connectés à leur raison d’être.

Réalisez un

Parcours possibles  

FLASH 2 à 4 mois CLASSIC 6 à 8 mois

PREMIUM 9 à 12 mois

Vous aspirez à …
ü Creuser profondément vos aspirations personnelles et professionnelles 
ü Accéder à un poste en cohérence avec vos talents et votre vocation propre
ü Être aidé efficacement pendant cette période pour en tirer le maximum de profit

Seules des personnes conscientes de leur mission 
peuvent développer leur propre leadership, 

au service du bien commun. 

C’est pourquoi, notre offre est spécialement conçue 
pour aider chaque personne à : 

• Se reconnecter à qui elle est profondément,
• Trouver la place qui correspond à sa mission. 

Turningpoint vous propose une expérience fondatrice 
dans une période de transition

Notre conviction

Des milliers de personnes accompagnées dans le monde3

« Cet accompagnement m’a permis de prendre une grande respiration avant de
repartir plein de confiance et d’énergie vers de nouveaux projets. »

« J’étais à l’écoute de mon environnement pour identifier vers quoi me tourner,
comprendre quel métier m’était destiné. »

« Mon accompagnement m’a permis d’être soutenu pendant un moment
difficile, d’y voir plus clair pour orienter des décisions et d’apaiser des tensions. »

1 équipe de professionnels à votre service, avec 1 coach dédié. 

comprenant l’accompagnement individuel et au moins 2 ateliers.

d’accompagnement individuel avec des outils spécifiques.  3 étapes

à choisir parmi les ateliers proposés en page suivante.

1. 
PROJET

2. 
STRATÉGIE

3. 
RECHERCHE

• Relecture de votre parcours, identification des talents manifestés
• Approfondissement de la personnalité, des ressources et besoins 
• Clarification de vos motivations et aspirations
• Formulation de votre mission 
• Exploration des projets possibles en ligne avec votre mission

• Ciblage des entreprises et postes correspondant
• Elaboration de votre plan d’action à court et moyen terme
• Constitution de vos outils de communication
• Valorisation de vos réseaux et utilisation des réseaux sociaux
• Préparation de votre pitch et entrainement aux entretiens

• Suivi de votre campagne de recherche
• Débriefing de vos entretiens
• Réajustement éventuel de votre projet
• Aide aux choix et à la négociation
• Accompagnement de votre prise de poste

Des ateliers
+

5 000€ 10 000€ 

20 000€ 
ENTREPRENEURIAT

40 000€ 
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Les ateliers au choix

L’ECOSYSTÈME TURNINGPOINT À VOTRE DISPOSITION
Bénéficiez de notre réseau dans les entreprises et l’administration, 

de nos partenariats, de nos événements de networking

+

ATELIERS

COMMUNICATION
ü Pitch
ü Personal branding
ü Art oratoire
ü Écriture

NETWORKING
ü Réseaux pro
ü Petits-déjeuners

thématiques
ü Expatriation

CO-DÉVELOPPEMENT
ü Projet et mission
ü Entretiens
ü Dynamique de 

recherche

ENTREPRENEURIAT
ü Création 

d’entreprise
ü Reprise d’entreprise
ü Impact positif, RSE

MODE DE VIE
ü Gestion du stress
ü Look et santé
ü Equilibre de vie 

pro / vie perso

BOÎTE À OUTILS
ü Mindmapping
ü Professionnal

English
ü Social Medias
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- liste non exhaustive -
Une communauté de coachs et d’experts 

à votre disposition !

Retrouvez les 
biographies  de 
nos coachs sur 
notre site internet. 

MARGUERITE 
CHEVREUL
Coach et auteure
Experte en Outplacement

MICHEL
MORNET
Coach, Co-fondateur 
de Turningpoint

Référents : 

Pour toute question, contactez :
contact@turningpoint-leadership.com
www.turningpoint-leadership.com6


