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Décharge de Responsabilité

Veuillez noter que le contenu de ce document a pour unique vocation 
de vous informer. Tous les efforts ont été faits pour rendre cet ebook 
aussi complet et précis que possible jusqu'à la date de sa publication, 
mais sans aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de précision.

Le lecteur comprend et reconnaît que l'auteur ne s'engage nullement 
en matière de conseil légal, financier ou professionnel. Il ne fait 
notamment aucune promesse de quelque nature que ce soit.

En lisant ce document, le lecteur accepte sans réserve et 
définitivement le fait que ni l'auteur, l'éditeur ou le vendeur ne pourront 
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être tenus responsables des pertes, dommages directs ou indirects qui 
résulteraient de l'utilisation de l'information contenue dans ce 
document, incluant et ne se limitant pas aux erreurs oublis et 
imprécisions.



Au sujet de l'Auteur

Formateur consultant en management, coach 
professionnel certifié, formateur de coachs 
certifié et entrepreneur, Jean-Marc Terrel 
connaît bien les problématiques des dirigeants, 
des cadres et des équipes de direction.

Améliorer les performances de votre 
organisation, développer le potentiel de vos 
dirigeants, de vos managers et de leurs 



équipes, mener une réflexion stratégique, 
élaborer une vision partagée, redonner du 
sens, déployer votre stratégie, faire évoluer 
votre structure, vos modes de fonctionnement, 
vos pratiques managériales, votre culture, 
renforcer la cohésion de vos comités de 
direction, optimiser vos prises de décisions et 
leur mise en œuvre, mobiliser vos équipe, 
améliorer vos processus, vos relations, votre 
climat social, développer les capacités 
managériales et renforcer les ressorts 
personnels de vos dirigeants et managers...

Comme tout dirigeant vous pouvez vous sentir 
isolé par votre fonction et avez besoin d'un lieu 
pour exprimer vos doutes, partager vos 
réflexions, clarifier vos choix et pouvoir insuffler 
l’énergie du changement à vos collaborateurs.

Fondateur COACHEO, du Club CATALYSE et 
de MASTERMINDS, Jean-Marc aide les 
dirigeants, les cadres et les équipes de 
direction à passer les obstacles et à leur 
meilleur potentiel!
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