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Si votre entreprise est…Si votre entreprise est…
1. … désireuse de constater des

résultats après avoir observé et
MESURÉ des attitudes clés de
management efficace

2. … sensible de préserver la SANTÉ
des collaborateurs avec un haut
niveau d’ENGAGEMENT dans un
cadre MOTIVANT

3. … curieuse de développer des
compétences de COACHS dans
votre style de management

…… FORCE VALAIS, une triple solutionFORCE VALAIS, une triple solution
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Vos bénéfices avec FORCE VALAISVos bénéfices avec FORCE VALAIS
Objectifs comportementaux
atteints voire dépassés
(indicateurs)

Meilleure organisation des
séances

Amélioration de l’esprit
collectif Solidarité

Meilleure ambiance

Meilleur accueil =
meilleure image

Efficacité accrue

…

…… car FORCE VALAIS, utilise des outils decar FORCE VALAIS, utilise des outils de
mesures et d’évaluations fiablesmesures et d’évaluations fiables
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Autres bénéficesAutres bénéfices

� Motivation

� Créativité

� Adhésion au projet

� Engagement

� Autonomie

� Conflits, tensions

� Malentendus

� Stress

� Absentéisme
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Nos CLIENTSNos CLIENTS
sont dans les secteurs suivantssont dans les secteurs suivants

Distribution
Industrie
Horlogerie
Assurance
Hôpital – centre de santé
Ecole - centre de formation continue
Banque
Confédération
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3 Avantages3 Avantages--clésclés
Simplifier votre choix :
1 RÉFÉRENT pour

3 démarches enrichissantes
3 talents complémentaires
3 succès

Partenaires de la même
CULTURE, mentalité VS et
à proximité

3 LANGUES
Français/Deutsch/English
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Notre processusNotre processus
Analyse des besoins
Actions et bilans
intermédiaires

Coaching d’équipes
Coaching individuel
Formation spécifique

Évaluation de l’impact du
projet
Maintenance et suivi
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Danielle GossettDanielle Gossett--TaramarcazTaramarcaz
Prévention de la Santé… par le rirePrévention de la Santé… par le rire !!

Spécialisée dans l’amélioration des PERFORMANCES individuelles eSpécialisée dans l’amélioration des PERFORMANCES individuelles et d’équipest d’équipes
15 ans au service de dirigeants en Suisse (VS, VD, GE), à Londres et aux USA.
Bilingue français-anglais, Danielle vous reçoit en Valais ou à Genève.

Coach professionnelle certifiée, superviseurCoach professionnelle certifiée, superviseur--mentormentor
Spécialisation coaching d’entreprise : coaching d’équipe, coaching de dirigeant.
Membre ICF International, ICF Switzerland, SR Coach, annuaire IDC.

Formatrice d’adultes et animatrice en yogaFormatrice d’adultes et animatrice en yoga du riredu rire, équivalence EduQua
Séminaires de MOTIVATION des collaborateurs et de COHÉSION d’équipes

SpécificitésSpécificités :
Danielle aide ses clients à préserver leur capital SANTÉ,
réussir leurs objectifs plus VITE, avec plus d’ÉNERGIE et
plus de PLAISIR !
1 Coach 1 Jour, pour Vous ou que diriez-vous d’une Matinée Bien-Être ?

PublicationsPublications :
Préserver son capital santé, rire et rester performant, www.swisshrm.ch
Source de bien-être le rire peut prévenir le burnout, HR Today.

Sa MISSIONSa MISSION : Être un révélateur de talents et augmenter le bien-être au travail.

FondatriceFondatrice GOS Coaching Services, www.gos-coaching.ch

Contact:

079 708 45 11

http://www.gos-coaching.ch/
http://www.swisshrm.ch/
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HildegardHildegard AbbetAbbet--SchallerSchaller
École de coaching en Suisse romandeÉcole de coaching en Suisse romande

Spécialisée dans le coaching d’équipe et le coaching professionnSpécialisée dans le coaching d’équipe et le coaching professionnelel

Brevet fédéral Formatrice d’entrepriseFormatrice d’entreprise
Coach professionnel certifiéCoach professionnel certifié
Bilingue allemand-français.

Fondatrice de l’école Formation de coachFormation de coach, en coopération avec Solutionsurfers
4 modules de 3 jours, 80 heures de formation pratique.
Possibilité d’approfondissement avec certification reconnue et accréditée par ICF.

Ce qui fait la différenceCe qui fait la différence avec les autres modèles de coaching :
Le modèle renonce totalement à la recherche et l’analyse du problème en travaillant
conséquemment sur le but, les ressources, les forces existantes et les solutions.

Avantages de la méthode :Avantages de la méthode :
• Inventer des solutions à la place de résoudre des problèmes.
• Le modèle est particulièrement adapté au milieu économique.
• Réduire la durée de consultation.
• Garantir des résultats visibles et durables.

PublicationsPublications :
Traduction, édition et diffusion du livre
Le coaching du team avec SolutionCircle, www.solutioncircle.com

FondatriceFondatrice New Perspectives Coaching Sàrl, www.newperspectives.ch

Contact:

079 318 45 29

http://www.newperspectives.ch/
http://www.solutioncircle.com/
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PatrickPatrick RiatRiat
Centre de Développement ManagérialCentre de Développement Managérial

Expert dans les outils d’évaluation comportementaleExpert dans les outils d’évaluation comportementale des managers
Spécialiste de cycles de formation modulaireSpécialiste de cycles de formation modulaire pour les trois niveaux de
l’encadrement des organisations PME.

PsychosociologuePsychosociologue, Maîtrise fédérale de FormateurFormateur en Entreprise
CertificationCertification de Coaching et Team Building par Vincent Lenhardt
du cabinet Transformance à Paris.

PublicationsPublications :
L’outil 360° Processus d’application en organisation. HR Today no 7
Comment devenir développeur de talent dans son management ?
Editeur: Société des Ecrivains Paris. 2008

http://www.hrtoday.ch/hrtoday/fr/meta/abos/index.php?tab=dossiers
Editeur Jobintex Media AG.

SpécificitésSpécificités :
Mise en place d’indicateurs de mesure avant et après l’opération
d’accompagnement sur le plan individuel et collectif.
RETOUR SUR INVESTISSEMENT: Mesurable par les acteurs concernés.

FondateurFondateur PR DIFFUSION
Organisme avec reconnaissance européenne avec l’Etat Français
pour la délivrance de contrats de formation et de certificats homologués.
www.pr-diffusion.ch

Contact:

076 384 38 44

http://www.pr-diffusion.ch/
http://www.hrtoday.ch/hrtoday/fr/meta/abos/index.php?tab=dossiers
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Présentation et lunch officiel de

Café-conférence le 27 janvier 2009
Hôtel Europa, Sion. Sur invitation.

8h Café-croissants et réseautage
8h30 Présentation de l’équipe FV et des résultats

Témoignage
9h40 3 participants pourront présenter leurs projets
Dès 10h vous êtes disponible pour vos activités !

INSCRIPTIONS par e-mail dgossett@gos-coaching.ch
Merci de préciser si vous êtes intéressé
de présenter votre entreprise/projet/défi
(tirage au sort au-delà de 3 intéressés)

FORCE VALAIS, un réseau de professionnels en ValaisFORCE VALAIS, un réseau de professionnels en Valais
Une nouvelle SYNERGIE de coaching pour
DRH, dirigeants, managers et chefs d’équipes

mailto:dgossett@gos-coaching.ch
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