
 
               Coaching Appliqué  

Prise de Risques – LES CUBES 
 

 

 

De nouvelles et puissantes transformations émergents. 

Vous voulez trouver une nouvelle agilité. 

Comment décider dans un environnement en constant changement ? 
 

Apport pratique sur la perspective particulière, que l'approche système peut apporter à votre compréhension du 

management, du risque individuel et collectif, en fixation d'objectifs et dans l'obtention de résultats.  

 

LE MANAGEMENT DU RISQUE PERSONNEL ET PROFESSIONNEL, L'EXERCICE DES CUBES VOUS PERMET D’ACQUERIR : 

- Une compréhension claire de vos comportements personnels et professionnels en ce qui concerne la perception de vos 

limites et la façon d'atteindre vos objectifs.   

- Une nouvelle perspective sur vos motivations profondes lorsque vous définissez et cheminez vers vos ambitions. 

- Des prises de conscience importantes sur les effets de l'environnement, de la compétition, de leur relation au collectif, à 

la hiérarchie, dans votre démarche de réussite. 

- Une nouvelle compréhension de votre rôle dans votre fonction de manager et lorsque vous accompagnez d'autres 

personnes dans des situations à risque et vers leur réussite. 

- Une bonne évaluation sur vos compétences d'entrepreneur et sur vos capacités à travailler en équipe et en organisation.  

- Un diagnostic précis de vos stratégies de gestion de carrière, afin de définir et mettre en œuvre de nouveaux challenges 

professionnels.  

- Une vision systémique des facteurs physiques, sociaux, psychologiques et existentiels dans la gestion du risque. 

- Une bonne compréhension de la différence entre la gestion du non-risque de financiers, qui consiste plutôt à minimiser 

les pertes, et la gestion du risque d'entrepreneur, qui consiste à plutôt maximiser les gains.   

 

Coaching Systémique – Désapprendre pour Réapprendre en faisant 

Le Coaching Systémique est une façon simple d’appréhender des situations complexes. 

La puissance du coaching Systémique réside dans son application augmentée : Il porte sur la façon dont l’interaction de base d'une 
situation spécifique est le reflet du méta-modèle. 
Le processus systémique est émergeant, basé sur les forces intrinsèques, sur les gestes verbaux positifs, il est orienté résulta 

Metasysteme© 

 


