
Une autre façon de coacher 

pour des résultats rapides et pérennes

Le Coaching Puissance 3 est efficace pour répondre à :

Une situation de blocage ponctuelle

Des pratiques managériales à faire évoluer

Un projet professionnel à clarifier …

Coaching Puissance 3

Plus court : maximum 5 séances

Efficace et dynamique : le regard complémentaire et croisé 
de deux coachs pour des feed-back plus riches et pistes 
d’évolution variées

Deux profils : un 

manager ingénieur 

et une professionnelle 

de la communication

2 coachs ensemble avec un coaché

Danielle Deffontaines et Sophie Mauriac coachent ensemble

Avec une pratique 

commune : formées 

chez International 

Mozaïk

Et une complicité naturelle qui démultiplie la puissance 

du coaching et qui accélère l’obtention des résultats.

Danielle Deffontaines 06 80 61 33 52 Sophie Mauriac 06 60 52 98 14

http://www.alceis.com



Une autre façon de coacher 

pour des résultats rapides et pérennes

Le Coaching Puissance 3 est particulièrement efficace pour répondre à :

• Une situation ponctuelle de blocage

• Un changement rapide

• Des pratiques managériales à faire évoluer

• Une stratégie relationnelle à mettre en place

• Une organisation à trouver

• Un objectif à définir

• Un projet professionnel à clarifier

Coaching Puissance 3

Plus court : maximum 5 séances

Efficace et dynamique : 
• Le regard complémentaire et croisé de deux coachs 

professionnels qui permet de travailler sur plusieurs 

registres

• Deux sensibilités et modes d’expression différents

• Des possibilités de jeux de rôle et de mise en situation

• Un feedback plus riche, des pistes d’évolution plus 

nombreuses

• Des résultats concrets à Court Terme et des effets

positifs à Long Terme

Deux profils : 
• Un manager ingénieur, une        

professionnelle de la 

communication

• De la synthèse, de l’analyse

• Du concret, de la créativité

2 coachs ensemble avec un coaché

Danielle Deffontaines et Sophie Mauriac coachent ensemble

Avec une pratique commune :
• Formées chez International Mozaïk

• Des outils partagés (analyse

systémique, PNL, AT  …)

• Praticiennes certifiées MBTI

• Adhérentes à l’AEC

Et une complicité naturelle qui démultiplie la puissance 

du coaching et qui accélère l’obtention des résultats.

Un cadre :

• Un contrat entre les coachs et 

le client, un début et une fin

• Des objectifs précis et 

opérationnels

• Des indicateurs de résultats

• Une séance de bouclage pour 

le bilan
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