
Coaching individuel
Coaching de groupe

Modules interprofessionnels
Orientation des jeunes
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Années 

d’existences

11

Heures de coaching 

individuel

650
Jours de coaching 

de groupe

1650

Formations de 

groupes

47

de satisfaction

97%

Entreprises 

accompagnées

87QUELQUES

REPERES

Langues

3
Clients actifs

32
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UNE 

VISION 

SINGULIÈRE

Toukilik est profondément 

convaincue que chacun 

dispose en lui des 

ressources nécessaires pour 

trouver ses propres clés de 

décision professionnelle. 

En nourrissant la 

connaissance de soi, chacun 

peut renouer avec son 

pouvoir de choisir, en 

accord avec ce qu’il est. 

L’efficacité personnelle 

retrouvée peut alors 

pleinement servir la 

performance de  

l’entreprise.
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Authenticité dans les échanges, avec tout 
ce que ça implique de sincérité, de 
simplicité et de respect, et tout ce que ça 
induit de recherche de sens.

AUTHENTICITÉ

LIBERTÉ

PLAISIR

EFFICACITÉ

La liberté de parole. Pouvoir être soi sans 
tabou et sans jugement, en toute 
bienveillance.

Le plaisir des échanges et des partages, 
mais aussi le plaisir du bénéfice : la 
libération de son efficacité, le pouvoir 
d’épanouissement retrouvé.

C’est la raison d’être des missions. 
Une raison d’être portée par le choix des 
méthodes et une volonté de résultat.

4 VALEURS 

AU SERVICE 

DE LA VISION
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NOTRE 

ENGAGEMENT 

QUOTIDIEN

Accompagner chaque personne, chaque organisation,  vers 

la reconquête de son pouvoir d’agir, de manière à retrouver 

le plaisir de travailler.

Pour cela nous utilisons des méthodes qui permettent 

d’accéder à l’autonomie professionnelle durable, grâce à une 

estime de soi retrouvée.
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UNE 

METHODE 

CENTRALE
▪ Une approche créée par le psychologue et 

statisticien américain Will Schutz, et utilisée 

par la NASA, Général Electric, la Banque 

Mondiale .

▪ Une méthode de développement des 

potentiels, basée sur la notion de 

responsabilité individuelle

▪ Elle est fondée sur 3 principes clés : 

la vérité comme « grand simplificateur », 

le choix, principe qui entraine celui de 

responsabilité : ce qui se passe entre les 

personnes est le résultat de choix 

conscients ou inconscient. La conscience : 

plus nous nous connaissons et plus nous 

nous estimons, plus nos comportements 

sont rationnels et non défensifs.

▪ Un outil qui fait le lien entre l’estime de 

soi, la performance individuelle et la 

performance collective.
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NOS 

MISSIONS

Libérer l’efficacité de l’écosystème 

individu/équipe/organisation.

Accompagner la transformation 

d’entreprises.

Accroître la performance effective 

des organisations.

Renforcer l’adéquation 

homme / entreprise.
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COACHING 

INDIVIDUEL

Libérer l’efficacité

des individus à toutes les étapes

de leur vie professionnelle

Cadres 

& managers

PROGRESSER

Faire avancer sa 
carrière 

DEMARRER
Prendre ses 
fonctions

CORRIGER 
des problèmes  
relationnels ou 
managériaux

RÉORIENTER 
sa carrière
(outplacement)

FINIR
Bien gérer sa 
fin de carrière
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COACHING 

D’EQUIPES

Equipes 

dirigeantes Libérer l’efficacité

des organisations autour

de 4 problématiques

VISION
Définir le cap, 

co-construire, 

redonner du sens, 

faire adhérer à une 

vision partagée.

RELATION
Faire travailler 

ensemble, 

organiser les 

compatibilités au 

sein d’un groupe.

EVOLUTION
Faire évoluer les 

organisations, 

dénouer les 

blocages, redéfinir 

rôles.

ADAPTATION
Déployer des 

méthodes de 

l’entreprise dans 

des organisations 

non commerciales.
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MODULES

INTER-

ENTREPRISES

Libérer l’efficacité en vivant 

l’expérience d’un processus

pour reconquérir son pouvoir d’agir

Cadres, managers, 

consultants

parcours 

LES CLES DU 

LEADERSHIP
2 jours

parcours 

IMPLICITE 

CAREER SEARCH
4 +1  jours

parcours 

RADICAL 

COLLABORATION
2+2 jours

parcours 

ELEMENT 

HUMAIN
4+3 jours
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MODULES

ORIENTATION 

JEUNES

Libérer l’efficacité des jeunes 

dans leurs choix 

d’orientation professionnelle

Lycéens 

& Étudiants

Parcours 

CHOISIR L’APRES 

BAC
1 soir / 2 jours / 1 matin

Parcours 

CHOISIR SON

1er POSTE 
6 soirs

Parcours 

CHOISIR DE SE 

REORIENTER
6 soirs
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QUELQUES

REFERENCES



merci !

Isabelle Maillard 

06 73 98 90 86

imaillard@toukilik.fr


