
Plaisir et 
Performance en 

milieu professionnel

Im
pr

im
é 

pa
r 3

7 
de

 C
ré

at
io

n 
- 1

5 
av

en
ue

 d
u 

Gé
né

ra
l d

e 
Ga

ul
le

, Z
.C

. L
a 

Gr
an

de
 P

ra
iri

e,
 3

71
40

 B
ou

rg
ue

il 
-  

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

coaching@sylviekoenig.com

www.sylviekoenig.com

www.linkedin.com/in/sylvie-koenig-coaching/
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Conseil en management et
Coaching Professionnel

Centre Val de Loire - Pays de la Loire - Paris - France

Accompagnement 
individuel, collectif et 

des organisations
Dans l'environnement complexe et 

changeant de notre économie, il est 

devenu vital pour une organisation de 

s'adapter rapidement à un marché en 

constante mouvance.

Le coaching aide les personnes à 

puiser dans leur potentiel libérant des 

sources de créativité et de productivité 

jusque-là insoupçonnées.

Les bénéfices du coaching sont 

concrets, ils permettent de surmonter 

les changements en ouvrant des 

perspectives et augmentent la 

performance et la satisfaction des 

individus.

Le Coaching 
professionnel



Prise de parole en public

Image et communication

Déploiement interne d'une stratégie

Techniques d'entretien

Animation de séminaire

Communication

Accompagnement du changement

Accompagnement de chefs de projet

Management transversal

Co-développement

Dynamique d'équipe

Intelligence collective

Apport d'expertise environnement santé

Changement



Accompagnement de décideurs et comités 

de direction

Prise de recul

Connaissance et compréhension de son 

écosystème

Aide à la décision

Formalisation d'une vision

Structuration d'une stratégie

Intelligence économique

Stratégie affaires publiques

Stratégie



Posture managériale

Prise de poste

Développement du leadership

Développement de potentiel

Management agile

Connaissance de soi et efficacité personnelle

Communication interpersonnelle

Bilan professionnel

Ressources humaines

Mes champs d'intervention Conseil - Coaching

L'authenticité, le respect et 

l'éthique sont les valeurs fortes 

qui guident ma démarche.

Consultante en management et Coach 

professionnelle certifiée, j'accompagne 

les dirigeants, les managers et leurs 

organisations dans l’atteinte de leurs 

objectifs et dans le changement.

Je m'appuie sur une solide expérience de 

management d'équipes commerciales, 

de management de projets dans le 

domaine de la santé, ainsi que sur une 

pratique de 8  ans dans les affaires 

publiques en région.

Mon ambition  lors de mes 

accompagnements est de favoriser 

conjointement performance et plaisir 

dans le milieu professionnel.

Qui suis-je ?


