La Différence Praesta
La Stimulation, le Soutien… et le ‘Stretch’. Voilà à quoi
ressemble l’expérience Praesta. La Sécurité aussi : pas
celle qui vous enferme, qui vous protège contre le
risque, l’inconnu et le doute, mais au contraire celle qui
marque l’espace de confiance que vous partagez avec
votre coach, et où vous vous autorisez l’ouverture. Là où on peut partager ses interrogations,
construire et valider ses projets, penser l’impensable et en suivre la mise en pratique. L’expérience
est enrichissante, stimulante…et amusante.
Notre vocation consiste à développer le potentiel des dirigeants et des états-majors, à les
accompagner sur le chemin de la réussite. Nous mettons à disposition notre savoir-faire, notre
expérience et notre passion pour comprendre le contexte et les enjeux particuliers de chacun. Nous
adaptons notre démarche en fonction des besoins individuels. Nous préférons l’éclectique et le
pragmatique au dogmatique.
Le travail en face à face avec le client est la
partie émergée, visible, de l’iceberg. Nous
consacrons un temps considérable au best
practice sharing entre nous. Nous sommes
en développement permanent sur les
approches et techniques propres à notre
métier. Nous sommes bien entendu en
supervision individuelle, mais aussi
collective pour continuer d’enrichir nos
pratiques et notre éthique commune. En
France comme à l’international, nous avons
vocation à nous situer à la pointe de notre
profession.
En franchissant la porte Praesta, vous entrez dans un réseau d’hommes et de femmes ayant pris
l’option – et ayant eu le courage – de se mettre au défi du développement personnel au service de
l’entreprise. Comme vous ?
La porte est ouverte.

We are a member of the European Mentoring & Coaching Council (EMCC) and subscribe to the EMCC code
of ethics (see www.emccouncil.org). The EMCC exists to promote good practice and the expectation of good
practice in mentoring and coaching across Europe

