
◆  LEADERSHIP COLLABORATIF

◆  SENS & AUTHENTICITÉ AU TRAVAIL

◆  COMMUNICATION EFFICACE ET RESPECTUEUSE

◆  ÉPANOUISSEMENT EN ENTREPRISE

◆  ADAPTATION DU MODE DE GOUVERNANCE

Coaching
d'organisation

https://www.le-jeu-de-la-vie.com


POURQUOI ?

Si retrouver du sens pouvait contribuer à 
rendre l'organisation à la fois plus 
performante et plus saine pour tous ? 

Si on osait développer enthousiasme et 
plaisir d’aller au travail ? 

S’il était possible de vivre au quotidien 
une expérience humaine forte, soutenante 
et engageante au sein de votre entreprise ? 
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POUR QUI ?

Organisation complète
Accompagnement de l'évolution de la culture 
d'entreprise, des processus-clés et 
de la gouvernance vers un fonctionnement 
plus humain et plus efficace. 

Dirigeants
Suivi personnalisé pour dépasser vos challenges 
(tensions relationnelles, démotivation, perte de sens, 
stress, burnout, etc. ) et coller au plus près de 
vos aspirations. Évolution vers un leadership 
plus collaboratif.

Managers et équipes
Soutien à vos collaborateurs pour dépasser 
leurs difficultés récurrentes (relationnel, 
motivation, efficacité, etc.). Amélioration de 
la dynamique d'équipe.
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COMMENT ?

Exploration de vos besoins précis en fonction 
de votre situation — Conseil — Proposition 
d’accompagnement le plus pertinent.

Consulting

Écoute — Soutien dans la résolution des 
problématiques — Co-création de pistes de 
changement — Suivi jusqu’à l’autonomie.

Coaching individuel

Accompagnement terrain
État des lieux — Facilitation — Médiation — 
Mise à l’essai des pistes proposées — 
Réévaluation de la situation — 
Nouvelles propositions.

Formation
Leadership — Communication respectueuse — 
Gouvernance collaborative.
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TÉMOIGNAGES

STÉPHANE 
WITZMANN

Coach professionnel international

Consultant en organisation 
et en innovation managériale

Formateur en communication 
et leadership

Plus d'infos : 

L’atout principal de Stéphane, pour moi, 
est d’allier à la fois un processus spécifique et rigoureux 

du scientifique qu’il est de formation, à la patience, 
l’écoute et l’analyse nécessaire à son activité. 

Je peux sincèrement dire que grâce à lui je suis devenu 
une personne plus heureuse ainsi qu’un meilleur leader 

pour mon entreprise. » 
Marc-Olivier Caillot, CEO Lhoopa, Philippines.

Stéphane est un coach à la fois rigoureux et 
original dans sa démarche. Rigoureux par ses connaissances 

encyclopédiques et ses retours d’entreprises. 
Son background d'ingénieur en informatique, son expérience 

dans divers pays, amènent beaucoup de "corps" à ses 
interventions. Original par ses valeurs et sa personnalité, 

son approche très humaine et empathique. » 
Jean-David Olekhnovitch, président JD&Co, France/Canada.

https://www.linkedin.com/in/swcoach/


www.le-jeu-de-la-vie.com

Linkedin - Le Jeu de la vie

Youtube -  Le Jeu de la vie 

Facebook -  Le Jeu de la vie

Instagram -  Le Jeu de la vie

Stéphane WITZMANN

stephane@le-jeu-de-la-vie.com

+ 33 (0)6 79 36 34 20

Vous voulez en savoir plus ?
Contactez-nous pour un entretien 

Visio et/ou présentiel
Français ou anglais

FRANCE ET ÉTRANGER

mailto:stephane@le-jeu-de-la-vie.com?subject=demande d'information prestation entreprises
https://www.le-jeu-de-la-vie.com/coaching-consulting-organisation/
https://www.linkedin.com/company/le-jeu-de-la-vie/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL09DK9RiBNnjqwdlEXHrl3Wyvxzjvvs45
https://www.facebook.com/accompagnementlejeudelavie
https://www.instagram.com/le.jeu.de.la.vie/

