Catherine Coutier est coach en évolution professionnelle.
Elle réalise des prestations centrées sur la personne elle-même
au cœur de son organisation.
Elle pratique le coaching en lien avec la mobilité – l’évolution l’accompagnement à la prise de fonctions - le développement du
leadership – « une montée en puissance » sur un poste – le
développement de la coopération,…
Dans la réalisation des bilans de compétences, de carrière et
d’orientation, elle allie ses compétences de coach et son
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personnalité et de compétences. Ce choix favorise la dynamique
d’évolution mise en œuvre par la personne.
Sa pratique est sous tendue par la diversité de son expérience de
10
années
d’accompagnements
dans
des
secteurs
professionnels, des fonctions et des organisations variés.
Elle est membre d’un groupe de supervision, certifiée en coaching
individuel et d’équipe (école Vincent Lenhardt), certifiée
MBTI/CCTI et 360°. Formée à l’approche de l’analyse
transactionnelle, à la PNL et à l’Ennéagramme. Elle est titulaire
d’un master 1 en psychologie.
Elle propose un cadre bienveillant dans lequel chacun est
respecté dans sa différence et ses points de croissance. Ce cadre
permet de mettre en action une évolution personnelle et
professionnelle en adéquation avec les objectifs de la personne et
ceux de l’organisation.
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Elle intervient au sein d’Assolem aux côtés d’un consultant
formateur en management, diversité et commercial. Cette
collaboration dynamise leur pratique et potentialise leurs
compétences.

Assolem

vient du terme assolement, la diversité géographique des cultures qui permet la succession de ces

cultures sur une même parcelle afin d’enrichir la terre. Ce nom véhicule l’objectif de ses membres : Accompagner le
changement dans le respect de la croissance de l’individu et de l’équipe.

