
Un coach professionnel a pour mission de vous 
conseiller dans le cadre de la gestion quotidienne 
de votre entreprise et de la résolution de situations 
complexes. 
Pour vous permettre de bénéficier de cet 
accompagnement personnalisé, Constructys finance 
à titre exceptionnel les actions de coaching pour les 
entreprises du bâtiment* de plus de 11 salariés. 

LE FINANCEMENT S’ADRESSE À : 
•   Je dirige une entreprise du bâtiment et je souhaite 

développer mes compétences et/ou celles de de 
mes collaborateurs.

•   Je veux optimiser la gestion courante de mon 
entreprise (trésorerie, développement, juridique, 
management, ressources humaines…).

•   L’entreprise dont j’ai la responsabilité connaît une période de 
transition (changement de direction, cession...).

LES THÉMATIQUES ÉLIGIBLES (EXEMPLES)
•  Accompagner les changements organisationnels (restructuration, cession, 
transmission).

•  Développer les performances individuelles (gérer son stress, apprendre à se 
dépasser, mener à bien ses objectifs...).

•  Mobiliser des outils stratégiques (audit, business plan, recherche de 
financements...).

•   Suivi et gestion de projet.

•  Elaborer et conduire une stratégie d’optimisation de gestion (trésorerie, 
chi� re d’a� aires, juridique, fiscal, ressources humaines…).

•  Les moyens de prévention et de gestion des conflits.

•  Les méthodes pour élaborer une stratégie d’entreprise
 (points forts/pistes d’amélioration).

LES AVANTAGES

•   Prestation réalisée par un coach professionnel au sein de 
votre entreprise.

•  Mobilisation d’outils de coaching opérationnels et 
reconnus.

• Accompagnement personnalisé : individuel ou collectif. 

•   Restitutions orales et/ou écrites : bilan d’évaluation des résultats obtenus 
suite aux objectifs fixés, préconisations. 

GARDONS LE CONTACT
Financement, modalités
de formation, votre conseiller 
Constructys Grand Est à votre écoute :

 03 83 32 71 71
 contact@constructys-grandest.fr
 Consulter les coordonnées de mon 
conseiller en formation

EN PRATIQUE

Publics cibles : salarié, équipe, 
groupe.

Cadre d’intervention : l’accompagnement 
réalisé doit s’inscrire dans un contexte de 
création, de gestion ou de transmission 
d’une entreprise.
* Sont éligibles les actions de coaching pour les entreprises 

du bâtiment de 11 à 299 salariés.

FINANCEMENT
COACHING D’ENTREPRISE

PÉRIODE DE RÉALISATION : 2018

PRISE
EN CHARGE 

125 € / heure pour un ou plusieurs 
stagiaires (coaching et consulting cumulé), 
dans la limite de 5000 € maximum par 
entreprise et par an.

Le plafond des coûts pédagogiques, la rémunération 
et les frais annexes peuvent être complétés par 
des ressources extérieures et/ou de la contribution 
volontaire. Consultez votre conseiller Constructys 
Grand Est référent.
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