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COACHING MANAGERIAL INDIVIDUEL 
PROGRAMME « MOI, Leader »  

 
 

 
 
 

LE PARCOURS 
 
Vous aimeriez que vos managers retrouvent l’envie de mener 
leur équipe dans l’enthousiasme et la bonne humeur ? 
 
Vous aimeriez que vos managers renforcent leurs attitudes 
leader dans leur management ? 
 
Vous avez à cœur de les rendre plus autonomes ? 
 

 

NEXTCREATIVITY a conçu ce parcours d’accompagnement 
individuel destiné aux managers (femmes et hommes), hauts 
potentiels, entrepreneurs(es) qui souhaitent développer les 
fondamentaux du leadership : audace, créativité et intuition, 
piliers de la confiance	   en soi.  
 
Cet accompagnement s’appuie sur les principes de la 
Créativité fondamentale et le Personal Branding®. 
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OBJECTIFS DU CREATIVE COACHING 
 

ü Permettre au manager de découvrir la couleur de son 
leadership et ainsi s’affirmer en confiance, développer 
son impact et renforcer ses relations professionnelles et 
personnelles en restant lui-même.  

 
ü Faire découvrir au manager des méthodes créatives et des 

outils qui lui correspondent pour exprimer son leadership 
dans toutes les situations. 

 
 
LES PLUS 
 

 
 
INFOS PRATIQUES 
 
Durée : 8 séances* réparties sur 6 à 9 mois (*2h30 à 3h00)   
 
2 Rencontres tripartites : rendez-vous (début et fin de 
coaching) 
 
Tarif manager : 7500 €HT  
 

 

1. Un accompagnement structuré : 
1. c’est un parcours balisé en 8 grandes étapes 
2. chaque étape correspond à une phase particulière du 

processus d’évolution 
2. Un coaching outillé avec :  

ü des outils de navigation originaux permettant au 
manager de se repérer, s’autoévaluer et poser des 
balises et construire des stratégies : Baromètre 
Attitude Leader®, Boussole orientée motivation®, Carte 
Itinéraires®… 

ü le test des talents 
ü des supports attractifs et efficaces : le livre « Moi, 

Leader », livret pédagogique, cahier d’inspiration	  
3. Une expérimentation en groupe dans un atelier « Brandez 

vos talents de vendeur »  	  
4. Un accompagnement mené par des coachs de la créativité 

fondamentale, du Personal Branding®, certifiés « Moi, 
Leader »/Nextcreativity et connaissant bien le monde des 
organisations et de l’entreprise.	  
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LES 8 ETAPES DU PARCOURS  
 
 
 
Vous avez dit… leadership ? 
 
 
Faire le point sur le leadership : vos croyances, vos apriori, 
vos attentes aussi… et le fameux « masculin/féminin ». 
Découvrir le Baromètre Attitude Leader® 
 
 
Apprendre à dire JE… pour mieux écouter 
 
Sortir du consensus mou. 
Vous écouter : vos envies, vos besoins, vos émotions 
Repérer ce qui vous freine ou vous stimule 
Mieux s’écouter pour mieux écouter/entendre l’autre 
  
 
(Re)découvrir et booster ses talents 
 
 
Découvrir la source de la confiance en soi en commençant par 
les talents, couleur de son leadership 
Favorise la prise d’initiatives en toute sécurité 
Augmenter l’impact dans votre travail 
 
 
Confirmer sa direction 
 
Les convictions s’appuient sur des valeurs. Identifier celles  
qui transparaîtront dans votre leadership, qui vous aideront à 
tenir votre direction  
Mise en place de la Boussole Orientée Motivation® 
 
 
Faire sa Carte Itinéraires® 
 
La Boussole Orientée Motivation® indique la direction. 
Comment se traduit-elle dans mon (mes) projet(s) 
professionnel(s) ? 
 

 
Se rendre visible 
 
Se raconter ou défendre un projet ou une idée 
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Au delà des mots, la présence à soi, à l’autre… savoir se 
mettre en valeur. 
 
 
 
 
 
Développer son réseau 
 
S’exposer : le réseau comme terrain d’exercice pour exposer 
son leadership 
Faire un point sur son réseau 
Prendre le temps de l’entretenir et de le développer. 
 
 
Expérimenter son leadership avec l’atelier « Brandez 
vos talents de vendeur » 
 
Et pour finir le manager repart avec un plan d’action à 3 mois 
et des outils à réutiliser. 
 
 
 
Nathalie Renard – Révélatrice de talents 
 
Coach & formatrice : elle accompagne les changements des managers 
et de leurs équipes en utilisant le levier de la créativité comme 
booster d’efficacité et de transformation. Strategist en Personal 
Branding® depuis 2007, elle anime des ateliers pour rendre visible 
sa marque personnelle et son leadership. 
 

Elle  accompagne également, depuis 2005 les femmes 
managers, dirigeantes et entrepreneuses dans leur 
développement professionnel, au sein de sa structure 
Coach au féminin.  
 
Elle a une expérience marketing et commerciale de 20 
ans dans les grands groupes avant de devenir co-
fondatrice de Nextcreativity en 2009.  
 
Elle est co-auteure de plusieurs cahiers 

d’entrainement (éditions ESF) dont « Personal Branding® Démarquez-
vous ! », « Cultivez votre créativité ». En 2015, elle a co-écrit 
« Moi, Leader » chez Eyrolles.  

        

7 

8 


