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BE WELL & LEAD WELL :
PROVOCATEUR D'ACCOMPLISSEMENTS

NOS VALEURS, NOTRE ACTION :
EMPOWERMENT, AMBITION & ÉTHIQUE

Convaincus que chacun a son rôle à jouer dans
notre monde, nous vous aidons à incarner le vôtre
en révélant votre leadership naturel.
Imaginez ce monde où l'accomplissement
individuel catalyse le Groupe. Imaginez l’impact !

Vous donner les clés pour exploiter vos talents à
pleine puissance et révéler votre leadership naturel.
Le petit plus qui fait toute la différence : votre
empowerment inspire & rayonne sur les
autres en cascade.
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ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

Coaching individuel
Développement du Leadership : accélérer l'atteinte de
vos objectifs par la mise en action et l'empowerment.

LPOWER©
Révélateur de Leadership Féminin : programme
exclusif qui combine coaching & intelligence collective

Formation
La montée en compétence et en performance du
manager et du collaborateur : pilier de la croissance
de l'entreprise comme de la personne.

Parcours sur-mesure
Identifier vos enjeux stratégiques et construire la
solution sur-mesure pour atteindre durablement vos
objectifs (conseil, coaching d'équipe...).
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COACHING INDIVIDUEL

Distanciel
ou
Présentiel

RÉVÉLER VOTRE PLEIN POTENTIEL DE LEADERSHIP
APPUI DU DIRIGEANT
(PME/TPE)

COACHING 1:1
(DIRIGEANT.E, MANAGER)

Rompre avec la solitude du dirigeant :
actualiser votre Vision, identifier vos
champs d'excellence & les leviers
d'actions prioritaires pour poursuivre
votre développement + retrouver du
plaisir dans et hors du travail !

Provoquer les prises de conscience et
les mises en action qui accélèreront
l'atteinte de votre Objectif AIMe
(Ambitieux, Intentionnel, Mesurable,
écologique) que nous aurons pris le soin
de définir avec précision !

1/2 journée de coaching par mois
+ Suivi whatsapp
Durée : 3, 6 ou 12 mois

Forfait 10 sessions (10h+1h offerte)
+ 2 Coachings flash 15min
Durée : 3 à 6 mois
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Ma dimension plus stratège et
dirigeante était complètement
étouffée par une somme de
croyances qui nourrissait la
sensation de passer à côté de
quelque chose d'important sans
trop savoir quoi ni pourquoi. Farah
est la coach qu'il me fallait pour
travailler ça
E. Paul,
fondatrice Eternal Native

RÉVÉLATEUR DE LEADERSHIP FÉMININ

Coaching individuel
6 sessions, soit 10h, de coaching individuel réparties
sur 5 mois pour une transformation en profondeur
ET durable

Intelligence collective
4 ateliers de 2h (et des events plus informels) pour
un effet accélérateur de prise de conscience et de
mise en action grâce à l'intelligence collective
Grâce à l'effet miroir de mes co-LPOWER women, j'ai pu
progresser en peu de temps et partager, avec une bienveillance
épatante : nous nous inspirons beaucoup les unes des autres, le tout
brillamment animé par Farah ! Je ne peux que recommander
vivement, et les yeux fermés, ce parcours à toute femme qui se
reconnaîtra dans ces quelques lignes !
Julie, Working Mum
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Expérience LPOWER
Un suivi individualisé et illimité avec votre coach,
l'accès permanent à la plateforme qui abrite les
ressources et le forum privé LPOWER.

+ d'infos : bit.ly/programmeLPOWER

*Groupe intra-entreprise à la demande, contenu personnalisable (min: 5 personnes)

PROGRAMME LPOWER©

2x / an :
avril
& oct*

LES FORMATIONS

Distanciel
ou
Présentiel

Avec notre partenaire Ascenso, certifié Qualiopi

LE LEADERSHIP AU SERVICE DE LA COMPÉTENCE ET LA PERFORMANCE
MANAGER À
DISTANCE
Intra/Inter

CONDUIRE LE
CHANGEMENT
Intra/Inter

BOOSTER LA
MOTIVATION

PRIORISER ET
MIEUX DÉCIDER

Intra

Intra/Inter

Insuffler la cohésion et
dynamiser la collaboration
entre les membres de
l'équipe même à distance

Communiquer une vision,
lever les résistances et
accompagner la
transformation

Faire converger les
motivations individuelles
pour renforcer
l'engagement dans l'équipe

Optimiser sa gestion du
temps et la priorisation
pour plus d'efficacité à
tous les niveaux

Public : manager/chef de projet
Durée : 1 jour

Public : manager/chef de projet
Durée : 2 jours

Public : tous
Durée : 2 jours

Public : tous
Durée : 1 jour

Ces formations peuvent également se combiner pour un parcours sur-mesure selon vos besoins
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LES FORMATIONS (SUITE)

Distanciel
ou
Présentiel

Avec notre partenaire Ascenso, certifié Qualiopi

LE LEADERSHIP AU SERVICE DE LA COMPÉTENCE ET LA PERFORMANCE
PROCESS COM
MODEL®

PROCESS COM®
MODULE 1

PROCESS COM®
MODULE 2

PERSONNALISER SON
MANAGEMENT AVEC
PROCESS COM®

"Mieux se connaître pour
mieux communiquer"
Plusieurs formations
possibles (Intra) :

Apprendre à se connaître
et reconnaître le canal de
communication de l'autre

Prévenir et désamorcer
les situations de tensions,
ou encore les conflits
larvés ou avérés

Motiver, engager, faire
cohabiter et collaborer les
différents profils de vos
collaborateurs

Public : tous
Durée : 2 jours

Public : tous
Durée : 1 jour

Public : manager/chef de projet
Durée : 2 jours

Ces formations peuvent également se combiner pour un parcours sur-mesure selon vos besoins
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VOTRE SOLUTION SUR-MESURE
POUR VOUS & VOS EQUIPES !
CO-CONSTRUIRE
L'ACCOMPAGNEMENT QUI VOUS
PERMETTRA D'ATTEINDRE DES
RESULTATS PÉRENNES
Exemples de solutions à combiner selon vos enjeux
managériaux, organisationnels ou stratégiques :
Diagnostiquer : AUDIT
Proposer : CONSEIL
Former : FORMATION

Autonomiser : COACHING 1:1 et D'EQUIPE
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À PROPOS
Farah ALLOUCHE
Coach, consultante & formatrice

Coach professionnelle (RNCP) et diplômée d’un Master en Management
financier, Farah a occupé pendant une dizaine d'années plusieurs fonctions clés
opérationnelles et stratégiques dans de grands groupes avant de créer sa
structure en 2019.
Elle a eu le privilège d’évaluer la solidité financière de milliers d’entreprises,
localisées partout dans le monde et dans des secteurs d’activité variés, de la TPE
à la multinationale ; mais surtout de rencontrer les hommes et femmes
passionnés qui les font vivre.
Et voici son constat :
Quand les résultats ou la satisfaction ne sont pas au rendez-vous, c’est rarement
par manque d’expertise ou d’efforts… Pour autant cela sape la motivation
(individuelle et collective), la performance et le bien-être en général.
Et si le problème venait de blocages inconscients ou d’un manque de
perspective nouvelle ? Provoquer des prises de conscience et des mises en
action pour que l’atteinte de vos objectifs contribue à construire une vie
ambitieuse, impactante et respectueuse : telle est la mission portée par Farah
Allouche | Be well & Lead well et ses partenaires.
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DISCUTONS DE VOS
BESOINS !

BE WELL & LEAD WELL :
PROVOCATEUR D'ACCOMPLISSEMENTS
Une expertise unique, des solutions multiples pour
créer votre propre modèle d’accomplissement.
Démarrez avec un entretien stratégique offert et
planifiez votre succès dès maintenant :

Réserver votre rdv téléphonique :
bit.ly/_meetme
Contacter par email :
farah@farahallouche.com
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