
Coaching professionnel et personnel                                                        

Découvrez des séances disponibles en français, en 
anglais et en allemand. Elles ont lieu en face à 
face, au téléphone, ou via Skype et garantissent 
des résultats concrets.

IPS est une agence internationale de marketing et 
de communications basée à Paris. Son offre multi-
lingue inclut : 

•  du coaching professionnel et personnel
•  du coaching en prise de parole en public
•  des cours de conversation professionnelle
•  la réalisation de supports de présentation

Pour obtenir plus d’informations sur ce thème, 
veuillez visiter notre site Web en vous rendant à 
www.bienparlerenpublic.fr. 



Trouvez-vous que votre entreprise ou que votre vie est déséquili-
brée ? Avez-vous un choix important à faire ? Ou peut-être 
êtes-vous à un moment où vous voulez vraiment effectuer des 
changements dans votre travail ou dans votre vie ? 
Le coaching professionnel et personnel peut vous aider de 
multiples façons - si VOUS êtes prêt, je serai ravi de vous aider 
à y voir plus clair !
Comment savez-vous que le coaching est fait pour vous ? 
Essayez de répondre à quelques-unes de questions suivantes :

     

Si vous avez répondu «oui» au moins une fois, je pense le 
coaching va vraiment vous apporter quelque chose.
Comment fonctionne le coaching ? Il consiste avant tout en 
une écoute attentive et neutre accompagné d’un questionnement 
constructif.
Combien de fois par jour les gens s’écoutent-ils vraiment les 
uns aux autres ? Quand je dis écoute, je veux dire réellement 
comprendre ce qu'une autre personne essaie de dire. Et 
combien de temps est consacré au suivi de ces questions qui 
permettent de réfléchir profondément à ce que vous faites ? 
Le coaching n'analyse pas votre passé, il est tourné vers le 
présent et l'avenir. Vous ne pouvez pas changer votre passé, 
mais vous pouvez inventer votre avenir.
Comment le coaching peut-il être appliqué à votre vie profession-
nelle ou personnelle ? Il arrive que des chefs d'entreprise viennent 
me voir pour les aider à s’orienter et à motiver leurs équipes. Dans 
ce cas il s’agit notamment de bien observer le fonctionnement 
d’une entreprise et de comprendre où et comment elle peut se 
développer. 
Le coaching de vie, d'un autre coté, aide les gens à accomplir leurs 
objectifs personnels. Par exemple, augmenter la confiance en soi, 
améliorer sa santé, ou trouver le bonheur. 

Un mot me concernant : je suis coach 
professionnel certifié et expert en commu-
nication de la direction avec plus de 15 ans 
d'expérience internationale dans les petites, 
moyennes et grandes entreprises. Grâce au 
mariage de ces deux professions, j'ai réussi 
à créer l’offre du Coaching en prise de 
parole en public.  

Je suis le présentateur de Bien parler TV et l’auteur de Bien 
parler en public; l’émission et mon livre existent en français, en 
anglais et en allemand.

J’ai hâte de VOUS aider à faire 
la différence !

N’hésitez pas à me contacter directement pour obtenir un devis 
gratuit de coaching professionnel ou personnel et poser toutes 
vos questions relatives à IPS :
•  E-mail :        volker@bienparlerenpublic.fr 
•  Téléphone :  06 46 23 49 41 
•  Skype :         volkerandresenparis 

•  Est-ce que votre entreprise / équipe n’atteint pas ses objectifs ?
•  Souhaitez-vous démarrer votre propre entreprise pour faire ce que vous aimez ?
•  Vous sentez-vous insatisfaits dans vos relations ?
•  Avez-vous le sentiment que vous avez beaucoup plus à vivre ?

• Est-ce que quelque chose vous tracasse 
et que vous n'êtes pas sûr de savoir 
comment réagir ?  
• Votre vie est-elle plus dirigée par des 
choses que vous devez faire que par des 
choses que vous aimez faire ?
•  Cherchez-vous à évoluer dans votre travail 
/ carrière / ou à  obtenir une promotion ?

Conclusion : le coaching vous aide à atteindre les résultats que 
vous désirez en moins de temps et avec plus de facilité que vous 
ne pourriez le faire seul. 

Avez-vous envie d'essayer le coaching ? Mon entreprise, Interna-
tional Presentation Services (IPS), a développé deux types de 
sessions pour vous aider à trouver les réponses à vos questions :
• coaching individuel – en face à face, par téléphone ou par Skype 
(30-45 minutes ; 1-6 mois)

• coaching de groupe – en face à face 
(60-90 minutes ; 1-6 mois)

Ces séances sont confidentielles et sont disponibles en français, 
en anglais et en allemand. Que vous choisissiez l’une ou l’autre 
de ces options, je vous garantis des résultats significatifs. Et 
notre première réunion de découverte est gratuite et sans 


