
Un projet, un objectif, une évolution ?

Soyez le CRÉATEUR de votre 
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

Accompagne votre développement professionnel

COMPRENDRE 
FACILEMENT

Définir avec précision 
un objectif motivant 

et mobilisateur

APPRENDRE 
RAPIDEMENT

Faire évoluer vos savoir-être
et vos savoir-faire pour 

débloquer une situation ou 
en aborder une nouvelle

PROGRESSER

Donner du sens 
à vos actions 

et libérer vos potentiels

Un accompagnement et un suivi personnalisés 
selon un processus en 3 étapes pour s’épanouir et 

pour trouver les clés qui déclenchent votre REUSSITE !

QUE GAGNEREZ-VOUS EN ÉCHANGE ?
MOTIVATION • ENERGIE • GAIN DE TEMPS • EFFICACITE C
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Pas pour moi vous 
dites-vous ?

REUSSIR C’EST VOTRE CHOIX !

Alors qu’attendez-vous ?
Si vous aussi, 

vous souhaitez conjuguer 
PERFORMANCE ECONOMIQUE 

et PROGRES HUMAIN

Contactez-moi !

06 83 20 56 49
sandra.reussir@gmail.com

Témoignages

« Je me suis sentie peu à peu 
en pleine possession de mes moyens pour 
réussir la conduite du redressement de ma 

structure. C’est sûr, à chaque fois que je 
serai tentée de travailler « sur les autres », 

je commencerai à travailler sur moi ». 
Sylvie, Dirigeante d’une PME

 
 « J’ai trouvé cela très efficace 

et très utile. Cela permet d’avoir 
un suivi vraiment lié à son profil 

et à sa situation concrète ». 
Patrick, Directeur d’une Régie des Eaux

 
« J’y ai gagné plus de clarté dans 

ma façon de communiquer. J’ai surtout 
profondément développé la capacité 

de positiver les choses ».
Yves, Responsable de Production

 

 

Exemples de thèmes
 

• Aide à la prise de décision.
• Motiver, remotiver un collaborateur.
• Retrouver le goût de l’action 
 et des responsabilités.
• Se réorienter.
• Equilibrer exigences professionnelles 
 et qualité de vie personnelle.

Coach • Formatrice
Certifiée en 

Neurosciences 
Appliquées 

à la Motivation
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