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Bienvenue
Au nouveau cabinet de Coaching & Thérapie brève PNL de Gap !
Diplômée en Programmation Neuro Linguistique & Coaching je
propose des accompagnements sur Gap et la Vallée de l’Ubaye.
Individuels, enfants, famille, entreprises, écoles … je propose des
accompagnements, des outils pour améliorer sa communication
personnel & professionnel, des ateliers de
développement personnel, …

www.coraliegirault.com

VOTRE COACH !

D'OU JE VIENS ?
J’ai grandi dans les Hautes-Alpes entouré
de ces beaux sommets, qui petite me
faisaient rêver. Mais avant de décider de
rester dans mes montagnes, je suis
partie de cette belle région pour explorer
d’autres horizons, notamment dans le
travail, les relations humaines …

MON METIER
Expérimentée et diplômée d’un Master
Coaching et Maître Praticienne en PNL
reconnu RNCP, j’ai suivi une formation au
Castellet (Var) chez Agapé&Co par des
professionnels reconnus.
Je ne suis pas consultante, je ne donne pas de
conseils, je vous apporte par la PNL, l’Analyse
Transactionnelle, l’Ennéagramme et plein
d’autres protocoles & outils, la capacité de
vous comprendre et vous aider, car chacun
est différent et perçoit de sa fenêtre le monde
à sa façon.

"Il n’y a pas une seule
manière de vivre sa vie, il
en existe autant que
d’individus"
Burn out, dépression, mal être affectif,
remise en question, conflit, haine, suicide,
une triste réalité …. ces mots sont
devenus le nouveau langage des
entreprises, des personnes en tant que
telles … et nous passons tous par là.
Mais comment retrouver du sens ?
Aujourd’hui plus que jamais, en
transition, nous recherchons du sens,
notre sens, nos valeurs, notre vision, cet
alignement qui fera que notre regard et
notre vie sera différent, en phase avec
nous mêmes.
J’ai entrepris ce changement, et je l’ai
expérimenté pour mieux vous
accompagner. Alors le nouveau
vocabulaire dans l’avenir serait-il :
bonheur au travail, bien-être du salarié,
cohésion, management positif,
transversal, communication, écoute,
tolérance, bienveillance, rapport, projet
de vie, connexion à soi, évolution …

« Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Gandhi

MES CHAMPS D'ACTION
QU'EST CE QUE LA PNL?

LE COACHING
Aujourd'hui la pratique du coaching et de
l'accompagnement dans ma pratique
s'applique à différentes cibles
individuelles notamment les personnes
en quête de solutions, les enfants &
ados, les couples & familles ainsi que le
domaine de l'entreprise.

OUTILS & TECHNIQUES
PNL
ANALYSE TRANSACTIONNELLE
ENEAGRAMME
COMMUNICATION NON VIOLENTE
INTELLIGENCE COLLECTIVE

PHILOSOPHIE
"chacun a les ressources nécessaires
pour atteindre ses objectifs"

La PNL regroupe un ensemble de techniques
initié par la modélisation de l’excellence
humaine. La PNL permet de mieux comprendre
et analyser l’expérience subjective de chacun
dans ce monde. Avec un panel de méthodes
enrichissantes, nous allons explorer comment
chaque individu s’est construit sa propre réalité
positive et limitante.. Orientée solutions, la PNL
permet à la personne de mobiliser ses
ressources dans le but de réaliser ses objectifs.
Généralement le suivi commence par un état
présent qui peut prendre plusieurs séances
pour en arriver à son objectif initié
durant la thérapie.
La démarche de cette thérapie a tendance à
étudier davantage la structure que le contenu.
Par le biais de questions et de mon
accompagnement, vous laissez votre
inconscient explorer les avantages et les
inconvénients de votre objectif.
Le but principal est de décoder les mécanismes
mis en place et découvrir l’origine pour
appliquer les changements dans votre
quotidien.S’appliquent également des états
d’hypnotiques afin de libérer parfois certains
blocages.

« Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Gandhi

COACHING DE VIE
ADULTE / ENFANT & ADO/ A DEUX

adulte

Je vous accompagne sur les différents sujets de votre vie :
– Reconversion professionnelle
– Développement personnel
– Objectifs sportifs et/ou scolaires (passage d’examens)
– Développer sa confiance et son estime de soi
– Gestion des émotions – Conflit et crises
– Problèmes de communication & relationnels
– Troubles du comportement alimentaires
– Troubles de l’apprentissage
– Addictions – Gestion du stress
– Traitement des phobies & des allergies
– Traitement du deuil
–Soutien à la maladie en complément à une équipe médicale
– Accompagnement au changement de vie

« Chacun d’entre nous écrit dans son enfance l’histoire de sa vie, avec un
début, un milieu et une fin. Nous en écrivons l’intrigue principale au
début de notre vie quand nous sommes encore petits. Plus tard, dans
notre enfance, nous ajoutons des détails de l’histoire. Et la plus grande
partie en est écrite à l’âge de 7 ans et révisée à nouveau
à l’adolescence » extrait du manuel de l’AT
Face à cela, l’enfant peut développer un comportement,
des croyances, des ambiguïtés et contradictions, il peut se sentir
mal dans sa peau, être en conflit, ou entrer dans des phases
d’introversion. Au delà de freins, il y a un réel travail de
définition d’objectifs avec lui sur ses projections dans le but d’arriver
à l’atteindre. Il s’agira de développer ses propres ressources pour y
arriver en fonction de sa perception.
A partir de 5 ans et jusqu’à 18 ans, je consulte
auprès des enfants et valorise leur perception,
techniques individuelles, sens, alignement, objectifs …

enfant

COACHING ENTREPRISE
cohésion, équipe, communication !

Êtes-vous confronté au sein de votre entreprise dans vos
équipes à des problèmes de communication, de conflits ou de
manque de motivation ?
Besoin de recréer de la cohésion, des objectifs communs
autour de valeurs communes, organiser des séminaires …

Aujourd’hui je vous propose
pour vos entreprises :
– Création d’une cohésion d’équipe
– Fédérer autours de valeurs, objectifs et projets communs
– Manager son équipe avec des outils performants
– Réussir une transition managériale
– Développer sa posture de manager
– Améliorer la communication au sein d’une équipe
– Comprendre et résoudre des conflits internes
Mais également des coaching « Cohésion d’équipe »
sur plusieurs jours lors de séminaires dans l’objectif de
recréer un esprit d’équipe avec un un coach présent dans le but :
– comprendre & analyser les freins, gérer une crise, un dysfonctionnement
– retrouver de la responsabilité et de l’autonomie dans le groupe
– ouvrir un espace de communication
– développer une identité commune
– définir les règles, valeurs & objectifs de son équipe

ATELIERS

COACHING NATURE
Je propose des
accompagnements sous forme
de marche en nature, selon les
niveaux et le temps de
chacun avec des marches
différentes.
Individuellement ou en
petits groupes.
Le but alterné l’introspection, le
contact avec la nature,
retrouvez du plaisir en marchant,
réfléchir, lâcher prise,
se mettre dans une position
d’observateur,
prendre du recul et se faire
guider.

PREPARATION &
ATELIERS PROPOSES
ACCOMPAGNEMENT
Présentation PNL,
AUX EXAMS !
Améliorer sa communication &
comprendre l'autre,
Baccalauréat, brevet des collèges,
Projets de vie , ..
examens universitaires, ...
Face à ces grands temps de notre
vie, il arrive de stresser, de perdre
ses moyens, de douter, de ne pas
trouver sa technique
d’apprentissage !
Sur une demi journée, je propose à
des petits groupes de 6 à 8
étudiants, lycéens, collégiens, de
venir partager dans la bienveillance
ces doutes, expériences, blocages
afin dans un premier temps d’en
parler et de se faire accompagner à
réussir dans les meilleurs conditions
leur diplôme.

