SPARRING PARTNER
POUR DIRIGEANT(E) de PME et d’ETI, ELU(E),
PERSONNALITE
Sparring partner?
BW Conseil & Sens pourrait être
votre Sparring partner – votre amie
professionnelle.
Comme en ont les sportifs de haut
niveau, je vous propose ce type
d’ accompagnement pour être à vos
côtés et vous aider à la décision, de
manière flexible avec différents
modes d’intervention, hors de tout
champ de pouvoir.

Vous êtes ?
Dirigeant(e) d’entreprise ?
Elu(e), personnalité, artiste ?
Vous avez des responsabilités, des
choix engageants à faire, des décisions
à fort enjeu à prendre.
Comme de nombreux dirigeants, vous
pouvez vous sentir seul(e) parfois, et
vous gagneriez à pouvoir échanger
avec quelqu’un de neutre, de bon
niveau et vraiment là pour vous.

Vos besoins, vos envies, vos défis
Il vous arrive d’être confronté à la solitude du dirigeant.
Vous gagneriez à avoir un regard extérieur pour prendre du recul.
Demander des avis aux membres du CODIR, à votre conjoint(e), vos amis ou
votre réseau a ses limites et vous aimeriez pouvoir échanger avec quelqu’un de
confiance, sans enjeu personnel, sans jugement et centré sur vous.
Vous voudriez pouvoir partager des interrogations.
Pouvoir vous mettre en situation pour des challenges importants pour vous
préparer au mieux.
Vous voulez qu’on vous rendre les décisions plus faciles.
Contactez - moi et parlons-en.
Bénédicte WEYL
bw@conseiletsens.fr
(+33) 06 25 53 14 84 - conseiletsens.fr

Sparring partner pour dirigeant, artiste, élu, personnalité

Concrètement?
Avis, conseil, coaching, mise en situation, feedback vraiment sincère,
présence physique à des réunions comme observatrice, je suis votre alliée
multifacettes, pour vous permettre de sortir de l’isolement, de prendre du
recul, de faciliter la décision et ainsi d’aller loin, avec plus d’aisance.
Cet accompagnement se fait naturellement dans un cadre de confidentialité
totale et de confiance. Forfait minimum sur 6 mois, nous échangeons
régulièrement au téléphone ou nous nous rencontrons pour prendre du
recul et avancer sur votre demande du moment.
Pour vous accompagner et répondre à vos besoins, j’utilise 1) ce que je suis,
2) une boîte à outils méthodologique particulièrement complète, 3) les
compétences multiples acquises par mes expériences professionnelles, 4)
mon expérience d’accompagnement de personne de haut niveau, 5) une
posture d’écoute et d’engagement.

Notre partenariat étant facteur de succès, Qui suis - je?

Aller plus loin ?
Contactez- moi.

Diplômée d’HEC et coach professionnelle, formée à différentes
techniques d’accompagnement (Analyse transactionnelle,
Programmation neuro-linguistique - PNL...),
j’ai 25 ans
d’expérience riche dans l’entreprise, le secteur public, les
mondes associatif et politique, en France et à l’étranger, dans
des domaines et secteurs divers. La variété d’environnements
dans lesquels j’ai évolué me permet de m’adapter au vôtre et de
vous accompagner avec bienveillance et en même temps une
capacité de confrontation réelle.
Je mets à votre service ma puissance, mon écoute attentive, ma
capacité à appréhender la complexité et à saisir rapidement les
enjeux, une vision stratégique, un regard créatif et
régulièrement disruptif et une adaptation fine à vos besoins.
J’accompagne en particulier ceux qui veulent avoir un impact
positif dans le monde et les organisations en crise ou en
transformation profonde.
Bénédicte WEYL
bw@conseiletsens.fr - (+33) 06 25 53 14 84
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