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DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

 

Le Développement Personnel sert avant tout à : 

▪ Vous fournir un accompagnement personnalisé en vue de faire émerger vos 

ressources et de redynamiser votre énergie 

▪ Gagner en efficacité, en performance et en confiance 

▪ Aider à mieux gérer vos émotions et vos tensions 

▪ Optimiser la prise de décision 

▪ Améliorer votre Savoir-Etre et votre mode de management 

▪ Prendre la parole avec davantage d’aisance et de Sérénité 

▪ Parfaire vos techniques de négociation et de communication 

 

Le Cabinet AXOS RH vous propose un travail en profondeur sur votre schéma 

comportemental : mettre en avant une démarche professionnelle reposant sur une 

méthode de travail en lien avec l’approche cognitivo-comportementale. 

LE DEROULE : 

Les différentes étapes de l’intervention d’AXOS RH : 

o Sélection du coach : entretien individuel en vue d’identifier et de sélectionner 

l’expert qui vous correspond le plus 

o Fixation des objectifs : exploration et clarification de vos attentes 

o Mise en place du changement : identifier les émotions et les représentations 

afin de préparer la dynamique de changement 

o Mise en pratique de travaux personnels et jeux de rôles 

o Réalisation de l’objectif : mise à jour du mécanisme de changement 

comportemental et validation du processus d’appropriation. 

Capacité d’écoute, capacité d’analyse et implication caractérisent notre démarche. 

Nous privilégions une approche dynamique qui alterne entre : 

o Entretiens individuels 

o Mise en situations et jeux de rôles permettant de mettre en relief vos 

comportements et vos émotions face à des évènements vécus ou à vivre et qui 

représentent pour vous des obstacles à ce jour 

o Propositions de travaux personnels, exercices ou de prescriptions concrètes 

entre chaque séance de développement de développement personnel afin de 

travailler sur les éléments évoqués au cours de la séance du jour. 

 

Rigueur et pragmatisme caractérisent notre démarche, privilégiant une approche terrain 

concrète et une expertise pointue de l’analyse du développement personnel. 
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