
MF COACH et son équipe vous accompagnent  
dans vos projets professionnels et personnels.

Nous vous proposons les prestations suivantes :

3 Coaching
3 Bilans de compétences
3 Formations
3 Ateliers de développement personnel
3 Devenir Coach

Nous vous proposons des stages sur les 
thèmes suivants :

3 Donner du sens à sa vie
3 Devenir un incorrigible optimiste
3 Apprendre à gérer ses émotions
3 Le langage non-verbal.

Ateliers de Développement  
personnel

Devenir coach

Martine et Cécile Fustino
Coachs certifiées, Maîtres praticiens en PNL
www.coach-martine-fustino.com  
Martine : 06.14.47.92.59 - Cécile : 06.61.39.02.12
Bureau : 01.30.82.44.93
120 bd Haussmann - 75008 Paris
ou 78170 Celle Saint-Cloud

Un parcours sur 4 mois :

3  5 modules de 3 jours pour vous approprier  
les compétences du coaching

3  Programme détaillé, bulletin d'inscription  
sur notre site web

Après avoir suivi une formation de base au coaching, 
nous vous proposons en approfondissement la  
formation pour devenir Master Coach.

Vous êtes en transition professionnelle ou 
personnelle, vous souhaitez utiliser les outils 

du coaching dans votre pratique quotidienne 
(consultants, formateurs, thérapeutes, RH). 

Vous êtes managers, cadres ou dirigeants,  
souhaitez améliorer votre communication et 
coacher vos équipes, notre école de coaching 
est faite pour vous.

Notre spécificité : une équipe polyglotte  
Anglais - Espagnol -  Italien. Toutes les prestations 
peuvent être animées dans ces 3 langues.

Nous mettons en scène 

vos possibles 

Financez votre formation grâce au DIF, 
CIF, plans de formations...

Conception : http://creasyo.canalblog.com
/



Coaching  Bilan de compétences  Formations

Le coaching peut se définir comme un accom-
pagnement individualisé et « sur mesure »  

d’une personne pour atteindre un objectif ou 
surmonter une difficulté  dans un contexte 
professionnel ou personnel.

Le coaching est une approche orientée avenir  
et solutions visant des résultats concrets.

Il s’adresse à toutes les personnes qui :

3  Font face à des changements importants, 
des ruptures, des difficultés relationnelles ou 
opérationnelles

3  Souhaitent évoluer, optimiser leurs talents

3  Veulent définir leur nouveau projet de vie, 
professionnel ou personnel, et le réussir.

Le bilan de compétences est l'analyse et  
l'évaluation des compétences professionnelles 

et personnelles, ainsi que des aptitudes et des 
motivations d'une personne.

Il aboutit à la définition d’un projet professionnel 
réaliste et adapté au marché de l'emploi et, 
le cas échéant, à la définition d’un projet de  
formation continue ou complémentaire.

Les motivations pour faire un bilan des 
compétences sont multiples : réorientation 
professionnelle, réalisation d'une formation 
pour l'obtention d'un diplôme, évolution en 
interne ou en externe, etc...

Nous vous proposons les formations 
suivantes:

3 Devenir manager 

3 Le manager coach

3 Développer son leadership

3 La gestion du temps

3 La gestion du stress

3 La gestion des conflits

3 La prévention des risques Psycho-sociaux 

3 S'épanouir au travail

3  Augmenter son efficacité relationnelle avec  
les outils de la PNL*

3 Initiation à l’Analyse Transactionnelle

3  Mieux communiquer avec la Process 
Communication Management

3 Initiation à la PNL*

3  Le coaching d’équipe avec l’Appreciative 
Inquiry 

3  Le marketing du coach : entreprendre et 
réussir dans le coaching.

Formations sur mesure selon vos besoins

* PNL : Programmation Neuro-Linguistique; théorie de  
la communication et du changement.


