
Vous êtes une entreprise,
ou une organisation

Contactez-nous pour nous présenter
votre besoin et vos objectifs,

nous avons forcément un dispositif 
qui vous conviendra !

06 22 12 75 31
Delphine PICHARD

www.entre2sport.com

info@entre2sport.com

Scannez et restez en contact !

Une démarche originale 
de coaching 

autour de la notion
de projet.

Qu’il soit personnel ou professionnel,
qu’il concerne un individu ou un groupe,

le projet donne du sens à chacun :
 il est la clé de voûte de toutes les

réussites en entreprise.

              coaching individuel
           coaching d’équipe                   

      co-développement
      formation                   

      événementiel

coaching de projet
sport&entreprise

nous sommes 
à votre dispositionà tout de suite !

et souhaitez développer
 votre capital humain.



     COACHING
     Le coaching est une des solutions 
  envisageables pour :   
   
• accompagner le changement
• optimiser les organisations      
• prévenir le burn-out, le turn-over ou l'absentéisme
• développer l'autonomie et la responsabilité 
• valoriser une certaine qualité de vie au travail
• contribuer à la pérennité de l'entreprise en 
    misant sur l’humain   

3 formules au service de 
votre entreprise :   
  
Le coaching individuel 
permet d'accompagner une 
personne dans son développement 
personnel et professionnel.   
Un processus de 3 à 8 séances sous la 
forme d'entretiens individuels
  
Le coaching d'équipe 
permet d'accompagner un groupe dans la 
constitution et la mise en œuvre d'un projet 
collectif.
1 à 4 ateliers de travail collaboratif   
pour un groupe de 3 à 10 personnes   
  
Le co-développement 
permet d'accompagner le développement de 
l'entreprise par l'enrichissement des pratiques 
professionnelles individuelles.   
5 à 8 ateliers sur l'année   
sous la forme de tables rondes   
   

    FORMATION
 
   Nous vous proposons également des  
 formations, sous la forme d'ateliers 
sur-mesure, sur les thématiques suivantes :  
  

 

  
  

Sur un ou plusieurs jours, on 
décide ensemble du dispositif 

le plus adapté, pour 
répondre à vos objectifs.

  

  
EVENEMENTIEL

Pour l'organisation de vos 
événements collectifs :  

   

  

Vous pouvez compter sur notre réseau, 
notamment dans le sport, pour vous 
proposer des lieux et des interventions 

de qualité, originaux et propices 
à la mobilisation des équipes.  

  

MON EXPÉRIENCE
13 ans en management 
Et toute une vie qui tourne autour du sport 
 
MES RÉFÉRENCES  
Coach professionnel RNCP niveau 1
Certifié en bilan de compétences
Spécialisé en préparation mentale 
des sportifs 

MES CENTRES D'INTÉRÊTS
Passionnée des activités de pleine nature
Adepte de psychologie positive  
Praticienne en thérapies brèves 

LE TRUC EN +

Indépendante mais très entourée par 
d'autres coachs et divers partenaires 
pour répondre aux besoins de mes 
interlocuteurs

Delphine
PICHARD

COACH, FORMATRICE
ET CHEF DE PROJET  

              gestion du temps
           p l a n i fi c a t i o n  d e s  p r i o r i t é s                    

             construction de projets
leadership et management      

talents et potentiels
             c o n d u i t e  d u  c h a n g e m e n t  

brainstorming
m i s e  a u  v e r t             

               bilan d’année
lancement stratégique        

incentive              
   team building            

   AUTHENTICITE
       BIENVEILLANCE 
     PERFORMANCE 
  

   AUTHENTICITE
       BIENVEILLANCE 
     PERFORMANCE 
  

www.entre2sport .com


