QUOI
Le coaching exécutif est une
relation de collaboration, de
partenariat, entre un coach
professionnel et un gestionnaire
visant l’atteinte des objectifs de ce
dernier.
Par opposition à un simple
séminaire de formation, le
coaching facilite le transfert
d’apprentissage dans le milieu de
travail tout en vérifiant son
efficacité dans la conduite des
changements personnel et
organisationnel.

POURQUOI
Le choix du coaching de CSL
présente les avantages suivants:
-

Un spécialiste en management à
votre disposition 24/24

-

Intervention dans différents
domaines relatifs à la gestion :

Le coaching permet aussi de
faciliter une prise de fonction, de
traverser une crise ou de prendre
une décision délicate.

o

Stratégique

o

Fonctionnelle

o

Opérationnelle

-

Un coach/consultant privé pour
accompagner votre conseil
d’administration, votre staff de
direction et vos employés

-

Accès à plus de 20 ans
d’expérience locale et
internationale

Coaching

ng

Exécutif

CSL-Consulting
509-37136363
10 rue Acacia, Ave des Tourterelles, Rte de Fragneau Ville, Delmas 75
www.cslproht.org

Développement Personnel
Efficacité Organisationnelle

COMMENT
Notre approche du coaching est basée sur l’apprentissage expérimental. Nous fournissons en
plus du conseil un accompagnement tant dans la conception que dans l’implémentation et le
suivi des changements au sein de votre organisation.
Vous disposez d’un coach pour toute une année à qui vous faites appel au besoin. Toutefois, le
coach réalise ses interventions sur une période de 15 à 30 jours durant l’année.

Lesly Jules, MBA, Ph.D
Lesly Jules est un spécialiste en matière
d’Entrepreneurship et de Développement
Organisationnel. Depuis plus de 20 ans il
accompagne un nombre important
d’organisations dans le développement des
capacités de leur personnel en gestion de
projets et dans la conception de plan
stratégique. Dr. Jules a accumulé une
expérience solide dans le développement de
programme d’appui à l’entrepreneuriat et le
développement communautaire. En tant que
consultant, il a été instrumental dans le
lancement de divers projets à caractère
économique et social. Dans le cadre de ses
attributions, Dr. Jules a effectué plusieurs
missions en Amérique du Nord, en Europe, en
Afrique, en Amérique Latine et Centrale et dans
l’océan Indien. La principale expertise du Dr.
Jules est d’étudier les besoins des organisations
et mettre en place des mécanismes qui
influencent les comportements de leur personnel
vers les changements désirés dans une
perspective de développement personnel et
d’efficacité organisationnelle.

DOMAINES D’ACTIVITES
SRATEGIQUES
•Planification et
Gestion de
projets

-

•Planification
Stratégique et
Développement
Organisationnel

R

•Développement
Communautaire

Diagnostic

Formation

Conseil

Suivi

•Entrepreneurship et
Montage de plan
d'affaires

