Le réseau
de coaching
subtil mais...

... solide, flexible,
intelligent et expérimenté –
vos partenaires de coaching

Qui sommes-nous?
«Die.Glücksbringer» est un réseau à la fois
subtil et solide de conseillers et conseillères
professionnels. Il rassemble des entrepreneurs et entrepreneuses indépendant.e.s
bénéficiant d’une longue expérience
professionnelle.
Daniela-Lou Rieg et Michaela Silvestri ont
tissé de nombreuses relations et garantissent
aujourd’hui la cohésion du réseau.

Qui
soutenons-nous?
Notre offre s’adresse aux entreprises et aux
organisations qui souhaitent recourir aux
services d’une équipe de coaches et bénéficier d’un soutien professionnel pour leurs
cadres dirigeants, leurs collaborateurs ou
leurs clients. «Die.Glücksbringer», c’est aussi
l’«instrument» de Case Management qui
accompagne, de manière de manière active
et engagée, les personnes dans les périodes
de transition ou de crise.

Daniela-Lou Rieg

Michaela Silvestri

ÉXPÉRIMENTÉ

Un réseau –
beaucoup d’avantages
Une expertise garantie

Nous avons sélectionné les coaches du réseau selon
des critères de qualité élevés: une formation solide,
une expérience pratique de plusieurs années,
l'appartenance à une association professionnelle
reconnue, et une assurance de la qualité grâce à
l'évaluation régulière des processus et à un
perfectionnement permanent.

NOTRE
FLEXIBILITÉ

La relation partenariale

Nous construisons, avec vous, une relation commerciale dont les mots d’ordre sont: égal à égal,
confiance, personnalisation. Vous avez un interlocuteur qui connait vos besoins, et qui représente
un point d’entrée unique en mesure de vous mettre
ensuite en relation avec de nombreux autres
coaches en Suisse, sans que vous deviez entretenir
vous-même votre propre réseau.

AVEC
ENGAGEMENT

Modulaire et sur mesure

Nous abordons les besoins, les processus et la
dynamique au sein de votre entreprise ou de votre
réseau de clients de manière individuelle. Nous
adaptons nos prestations à vos besoins spécifiques.
Notre objectif est d’encourager et de conserver la
performance et le bien-être des personnes dans le
monde du travail, et de rendre possible un déploiement du potentiel offert par l’ensemble du système.

Notre objectif central est de renforcer les compétences de
direction et les compétences d'autogestion dans le contexte
professionnel – à la fois de nos coaches et aussi des équipes
et des groupes que nous accompagnons.
Nous proposons des formats «classiques» tels que le
personal coaching (coaching en développement personnel),
l’executive coaching (coaching des cadres) et le job
coaching (coaching d’accompagnement à l’emploi), mais
prenons en charge aussi le développement d’équipe et la
supervision, et intervenons dans quatre langues:
l'allemand, l’italien, le français et l’anglais.

Orientation client
Nous nous adaptons à vos besoins, et avons développé au
fil des ans différents formats de formation continue ainsi
que des formats spéciaux.
En tant que membres d’associations professionnelles, nos
coaches s’engagent à respecter les directives éthiques en
matière de formation continue et de supervision régulière
(contrôle qualité).

La réinsertion professionnelle
grâce au coaching de «transition»

L’offre

Les formats de «transition» sont
éprouvés. Nous les avons mis au point
à l’intention de personnes en situation
critique. Le coaching de «transition»
s'adresse aux personnes qui réintègrent le monde du travail après une
pause.
Il se concentre sur l'accompagnement
des processus d'apprentissage, de
changement et de développement
dans le champ d'activité et dans la
profession de nos clients. Notre travail
est orienté solutions et adapté à la
pratique et à la profession.

Le coaching de «transition» –
un processus en trois étapes

Analyse et évaluation
des besoins

Nous évaluons les besoins personnels des clients en concertation avec
eux et avec le Case Management.

Définition des objectifs
et des mesures

Nous élaborons des objectifs individuels et déterminons à la fois la
durée et les contenus du coaching.
Ceux-ci sont consignés dans un
accord écrit conclu entre le coach,
le client et le Case Management.

Mise en œuvre et évaluation

Les coaches accompagnent et
soutiennent les clients dans la
réalisation de leurs objectifs. Les
réunions d’étape, les états des lieux
et les plans d’action différenciés
garantissent la qualité du bon déroulement.

Les sessions de formation orientées pratique
permettent d’accroitre les compétences. La
composition des participants à une session
dépend de l’organisation hiérarchique du
poste dirigeant au sein de l’organisation.

«Fox Dynamics» –
sortons des sentiers battus!

Académie des cadres

L’académie des cadres a pour objectif de
renforcer les dirigeants et les décideurs dans
leur travail de direction, et dispense les
compétences requises pour diriger les
personnes avec succès.

Nous avons développé, en collaboration avec une partenaire, le format
de développement d’équipe «Fox
Dynamics». Deux coaches vous
emmènent vous et votre équipe à
un «Foxtrail» (jeu de piste) à travers
Zurich, Saint-Gall, Berne ou Lucerne.
Nous proposons aux amateurs de
montagne intrépides un parcours
spécial à Lenzerheide.

Marche à suivre
•
•
•
•

Il vous suffit de prendre contact avec Daniela-Lou Rieg.
Nous analysons votre besoin.
Nous vous soumettons une offre.
Notre collaboration est réglementée à l’aide d’un
contrat-cadre: nous en tant que réseau et vous en
tant qu’entreprise partenaire.
• Nous convenons ensemble des mesures, procédures
et évaluations appropriées.
• Vous pouvez compter sur nous et nous faire une
entière confiance!

Contact
Daniela-Lou Rieg
Stockerstr. 45
8002 Zürich
info@rieg.ch
079 762 72 68
www.dieglücksbringer.ch | www.rieg.ch

