
Renseignements et inscription : 
contact@com-hom.com  

 

Coordonnées des consultants :  
 www.com-hom.com 

Accompagnement individuel 
Approfondir ses compétences métier 

Prendre du recul sur les situations du quotidien pour acquérir 
de nouveaux outils et mettre en œuvre de nouvelles pratiques 

 Exemples de contexte et de situations d’accompagnement 

• Vous venez d’être nommé(e) à votre poste et vous souhaitez être accompagné(e) 
au plus près de vos besoins et des situations que vous rencontrez 

• Vous êtes expérimenté(e) sur ce poste et vous souhaitez challenger vos pratiques 
et vos compétences pour franchir un nouveau palier 

• Vous allez démarrer une période ou un projet avec un enjeu fort et vous avez 
besoin d'un appui d'expérience pour en assurer la réussite 

• Vous buttez sur une situation de manière récurrente et vous souhaitez un 
éclairage extérieur pour enlever cette épine du pied  

• Vous souhaitez vous recentrer sur votre mission, élaguer l'inutile et cibler 
l'essentiel 

• Vous voulez affiner vos outils métier et/ou challenger votre équipe 
• Vous souhaitez développer une communication assertive, authentique, 

respectueuse et efficace 
 
 
 

Cadre de l’accompagnement 

Les thématiques traitées concernent aussi bien l’aspect technique, organisationnel 
et structurant que l’aspect humain, relationnel et communication. 

Le travail se fait à partir de vos situations rencontrées au quotidien. 

Le consultant travaille dans un esprit bienveillant et exigent par rapport aux 
objectifs visés. 

La confidentialité est respectée. 

Les plus de l’intervention 

Vous êtes accompagné(e) par un consultant/formateur expérimenté dans la pratique 
terrain du métier et pouvant vous apporter des outils concrets et une confrontation 
bienveillante pour atteindre les résultats définis. 

Toute personne 

Durée, séquencement 

La durée et le séquencement 
dépendent du contexte et des 

résultats visés. Nous  nous 
adaptons à vos besoins 

 
Le nombre de séances est compris 

généralement entre 3 et 7. 
La durée d'un accompagnement 

est comprise entre quelques 
semaines à une année. 

 
 

Tarif  

2 760 € HT * 

Tarif sur la base de  
1 session de lancement de 1H 

4 sessions de 2H30 
1 session de bilan de 1H 

 
 

 
  

Processus d’un accompagnement 

Lorsque la demande est émise par l’entreprise, la définition des objectifs à atteindre est 
établie avec la personne porteuse de la demande (manager, RH,…). 

 

Les séances peuvent être réalisées en présentiel ou à distance 

« Parce que être confronté à un regard extérieur  
et soutenu par des outils adaptés permet  

d’engager rapidement des axes de progrès. »  
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