
 
 

Coaching Appliqué  
    La Stratégie de PERCEE 

                                    Une approche libératrice et efficace pour fixer des objectifs 

 

 

LE ''BREAKTHROUGH'' OU LA STRATEGIE DE ''PERCEES''  

POUR LES PERSONNES, LES EQUIPES ET LES ORGANISATIONS 

 

Approche pratique et libératrice, sur comment radicalement changer de cadre de référence individuel et collectif afin de 

se fixer des objectifs ambitieux et de réaliser des résultats extraordinaires. 

Ces modèles sont utilisés depuis plus de 15 ans dans les comités de Directions, avec des leaders, des entrepreneurs, des managers, et 
des équipes multiculturelles. 

 

Les participants vont pouvoir : 

-Revisiter leurs objectifs et les résultats attendus de l'année en cours dans les domaines choisis afin de les revaloriser en 

fonction d'une réévaluation de leur potentiel. 

- Remplacer des croyances contraignantes et des comportements limitants personnels et collectifs par d'autres à même 

de permettre l'entière expression de leurs talents et potentiels.  

- Acquérir une approche par laquelle ils pourront accompagner leurs équipes, organisations et clients dans la réalisation 

de résultats financiers, de qualité, de croissance, de sécurité, etc.… extraordinaires, en un temps record.  

- Reconsidérer leurs cadres de référence sur la façon dont certaines organisations réalisent des taux de croissance annuels 

de plus de 20%. 

- Apprendre un processus de délégation centré sur l'obtention de résultats qui peut permettre à leurs équipes et 

organisations de se développer dans l'expression de tout leur potentiel. 

- Développer la posture appropriée pour accompagner des équipes et organisations clients dans la conception et la mise 
en œuvre de processus de réussite leur permettant de devenir la référence de succès sur leur marché.  

 

Coaching Systémique – Désapprendre pour Réapprendre – Réapprendre en faisant 

Le Coaching Systémique est une façon simple de résoudre des situations complexes. 
La puissance du coaching Systémique réside dans son application augmentée : Il porte sur la façon dont l’interaction de 
base d'une situation spécifique est le reflet du méta-modèle. 
Le processus systémique est émergeant, basé sur les forces intrinsèques, sur les gestes verbaux positifs, il est orienté 
résultat.  

Metasysteme©. 

 

 


