Ma vocation est d’accompagner les personnes et les entreprises vers leur
performance, tout en étant plus authentiques et heureux au quotidien.
Ingénieur de formation, je m’appuie sur une expérience de 25 ans en entreprise.
Après avoir suivi une formation en coaching individuel, d'équipe, et
d'organisation, je me suis spécialisée dans l’approche systémique, démarche
puissante de diagnostic et d’intervention dans un monde complexe.

Anne
Bolatre
•

Enseignante à Grenoble INP, IAE Grenoble, ECAM

• Formation à l’Elément Humain de William Schutz (2017) : niveau 1 et 2
• HCORT Performance : formation en préparation mentale (2014)
• Formation certifiante en coaching individuel, team building et en accompagnement
des organisations (DIAM institut maieutis : 2011-2013)

• Certifiée profil de personnalité J’AIME®
• Diplôme : Ingénieur EPF (1985)
Partenaire de l’équipe Com-Hom : www.com-hom.com

www.com-hom.com

Inspiration

Activités

Ecoute, empathie, avec la capacité à cadrer et structurer
Audace et créativité permettant de faire émerger des solutions novatrices
Accompagner les situations de crises avec sérénité et professionnalisme,
permettant la reprise d’une dynamique positive
Viser l’autonomie et l’accroissement de la liberté d’action des personnes
Coaching individuel, d’équipe, et d’organisation
Accompagnement Comités de Direction
Management d’équipe, communication
Prévention et gestion du stress
Prise de parole en public

Propose un miroir pour envisager de nouvelles perspectives et s’engager dans le
mouvement
Talents

« Quand souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres
des moulins ».
Proverbe chinois
1 place des tilleuls
38320 Bresson
Tel : 06 07 66 21 90
anne.bolatre@com-hom.com
N° d’organisme de formation : 82 38 06098 38

www.com-hom.com

Com-Hom est une communauté de consultants unis autour de cinq valeurs fondatrices :

Ecoute :
De votre contexte, vos besoins,
vos atouts, vos objectifs ;
Exigence :
De professionnalisme dans nos interventions
A renforcer la responsabilisation des personnes ;
Bienveillance :
En favorisant une communication empathique
pour développer les échanges et la coopération ;

Complémentarité :
Des talents et des personnalités
pour enrichir l’intelligence collective ;
Simplicité
Par une approche pragmatique
Pour des mises en action rapides.

Com-Hom

www.com-hom.com

