
Vous êtes manager et vous souhaitez construire un chemin professionnel 
qui vous ressemble et qui fait sens pour vous? Je peux vous y aider.

Diplômée de l’ESCP Europe et forte de 13 ans de management et 
de comités de direction dans des grands groupes, mon expérience 
me permet aujourd’hui d’accompagner tout manager désireux 
d’ALIGNER SES CHOIX PROFESSIONNELS AVEC SES 
ASPIRATIONS PROFONDES. Une prise de poste vous semble 
plus compliquée que d’habitude et vous fait douter ? Vous éprouvez 
des difficultés à vous affirmer parmi vos pairs ou en tant que 
manager de votre équipe ? Vous vous retrouvez avec une soif de sens 
inédite ? Sachez qu’il existe une multitude d’options pour vous, que 
je saurai vous aider à FAIRE ÉMERGER.

Ensemble, nous entamerons un ÉCHANGE AUTHENTIQUE ET SANS JUGEMENT, propice 
à l’exploration de vos objectifs. En prenant du recul, nous visiterons avec un regard nouveau vos 
expériences, positives comme difficiles, vos talents et vos croyances pour en faire autant d’atouts vous 
permettant de donner le MEILLEUR DE VOUS-MÊME. Nous pourrons ainsi faire émerger d’autres 
possibles et construire de nouvelles stratégies QUI VOUS CORRESPONDENT.

A la fois bienveillante et exigeante, je m’engage dans cette 
démarche à vos côtés avec une CONFIANCE absolue dans 
vos capacités d’apprentissage et d’évolution. Coach à plein 
temps, je suis à votre disposition en vis-à-vis comme à distance 
pour vous permettre de CULTIVER VOS TALENTS.

Si vous souhaitez explorer le chemin que nous pouvons faire 
ensemble, je vous propose un premier entretien d’exploration pour 
cerner vos enjeux et évaluer notre capacité à FAIRE ÉQUIPE.

Je vous invite à me 
contacter pour de plus 
amples informations :

Valérie Behar
Tél. 07 62 74 81 29

contact@valeriebehar.com
www.valeriebehar.com

www.linkedin.com/in/valerie-behar
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Valérie Behar
EXECUTIVE COACH

Accompagnement managérial personnalisé

Quoi que tu rêves d’entreprendre,  
commence-le.  

L’audace a du génie, du pouvoir, de la magie.

http://www.valeriebehar.com 
http://www.linkedin.com/in/valerie-behar


Ensemble, nous travaillerons sur VOS RESSORTS, sur ce qui vous motive profondément et qui est porteur 
de sens pour vous, avec le souci permanent de conjuguer votre performance professionnelle avec votre 
épanouissement personnel. 

Concrètement, cela signifie :

3 MA MÉTHODE :  
questionner et structurer, pour faire émerger des solutions sur-mesure

Quelques mots sur le 

COACHING
Je propose un accompagnement de 

courte durée :  

5 à 12 séances maximum, 
 réparties sur 3 à 6 mois
autour d’un ou deux objectifs  

précis définis à l’avance. 

Mon approche est centrée sur le 
développement de la personne et 
l’OPTIMISATION de ses ressources. 

Résolument ORIENTÉE RÉSULTATS, 
elle se traduit très rapidement par des 
mises en action concrètes.
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1 - Explorer ensemble VOTRE SITUATION 
présente, vos valeurs et vos aspirations pour 
clarifier vos objectifs.

2 - Evaluer et approfondir VOS OPTIONS,  
en tenant compte des ressources et talents sur 
lesquels vous pouvez vous appuyer.

3 - Elaborer une STRATÉGIE réaliste et  
compatible avec votre mode de fonctionnement.

4 - METTRE EN ŒUVRE cette stratégie 
pour la tester, puis l’ajuster si besoin.

5 - Tirer les ENSEIGNEMENTS du chemin 
parcouru.

Parce que j’ai fait du consulting (ACCENTURE) et 
occupé des postes opérationnels en marketing et gestion de 
projets complexes dans des grands groupes (HERMÈS à 
Hong Kong, Groupe SUEZ à New York), je connais bien 
les problématiques inhérentes à la fonction de manager. 
Dernièrement responsable de la COMMUNICATION 
au sein du comité de Direction du Long Courrier d’AIR 
FRANCE, et co-fondatrice d’une société de e-commerce,  
je mesure également les enjeux stratégiques qui sous-
tendent la dynamique des entreprises.  

Mère de 3 enfants, passionnée d’art, de voyages et de 
cultures étrangères, j’ai appris tout au long de mon 
parcours à CONCILIER VIE PERSONNELLE ET 
VIE PROFESSIONNELLE de manière harmonieuse. 

Ma FORMATION CERTIFIANTE DE COACH 
complète ma capacité à aider concrètement d’autres 
managers à grandir et se déployer dans les différentes 
sphères de leur vie.
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UN PARCOURS 
et des expertises à votre service

OPTIMISATION


