Une Approche
holistique,
internationale,
expérimentée.

Un Coach
qualifié.
Constance Genet Konold
Franco-américaine, je bénéficie d’une formation de coaching au Dojo de Paris (2004)
et des certifications Praticienne (2005) et
Master (2011) en PNL à la NLP School of
London. Je suis également formée dans la
gestion de carrière (Boston 1998), le bilan
de compétence (Paris 2011), la gestion
des hormones du cerveau, l’Analyse
transactionnelle, les relations interculturelles,
la cohésion d’équipe, les réunions délégués,
l’hypnose ericksonienne, la Communication
non violente©, la sophrologie, l’analyse de
leadership I Opt©, Breakthrough, Creative
Problem Solving©, Foursight©, EFT, Spiral
Dynamics et la prise de parole en publique.

Membre de l’Association Européenne de Coaching EMCC et SIETAR
(Society for Intercultural Education, Training and Research).

Constance Genet Konold
Diplômée universitaire américaine niveau
Master, je mets à la disposition de mes clients
ma carrière internationale en tant que cadre
et entrepreneur, aux USA, en France, en
Asie et en Afrique, dans des entreprises très
diverses (banque, champagne, packaging
métallique, enseignement académique). Je
suis également formatrice et conférencière
universitaire niveau Master dans le
management hôtelier (gestion de projets,
gestion stratégique des ressources humaines,
communication, management interculturel et
développement personnel) et familière des
processus systémiques tels que PMP, TQM,
Six Sigma, et Balanced Scorecard.
Sur rendez-vous :
3 rue Troyon - 75017 PARIS
France +33 (0)6 73 30 93 05
ckonold@careercoachingcrossroads.com
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Coaching Professionnel
Executive Coaching

CAREER
COACHING
CROSSROADS ®
Au Carrefour du
Coaching des Carrières
Faire une halte
enrichissante
pour choisir
le bon chemin
vers un succès durable

Coaching de Carrière

Votre Demande
Amélioration ou Changement
dans les domaines suivants :
• confiance en soi
• cohésion d’équipe
• leadership / followership
• orientation ou réorientation,
• acculturation et motivation,
• communication,
• négociations
• recherche d’un nouvel emploi
• expatriation,
• rapatriement,
• créativité.

Les chiffres à l’appui
ROI = 3 à 10 X (Forbes, ICF)
81 % des clients satisfaits

(ICF Global Coaching Client Study,Juin 2009)

36 % plus de salaire, en moyenne.

Mon Offre

Performance et Excellence
(Découverte - Enrichissement - Satisfaction)

Mes clients en coaching depuis 2004 sont très
internationaux (Américain, Anglais, Antillais,
Espagnol,
Français,
Néerlandais,
Italien,
Camerounais, Magrébin). Ils occupent des fonctions
allant d’auto-entrepreneurs (restaurateur, maçon,
garagiste, consultant) au PDG de filiale de grands
groupes internationaux, cadres de banque,
ingénieurs de projets de grandes envergures,
avocats, conseillers juridiques en entreprise,
investisseurs en développement de produits
(venture capital), secrétaires de direction, chômeurs
et retraités à la quête de projets. Je les accompagne
- à leur demande ou à la demande de leur entreprise lors des expatriations, des transitions culturelles, des
migrations de fonction, l’optimisation des équipes,
la consolidation du rôle actuel, des recherches de
nouveaux horizons, des négociations de contrat et
d’augmentation de salaire, la recherche du travail,
la prise de parole en publique, les présentations
professionnelles, la préparation des entretiens et
CV, et la rédaction de leurs mémoires.

Ceci est ce qu’ils disent :
”Mon coaching a dépassé mes attentes”,
-- Paris 2014 (venture capitalist)
”Ses outils et ses méthodes m’ont aidés et continuent à m’aider
encore et encore à aborder sereinement les changements de vie.”
-- Londres et Paris 2014 (expatriée à Londres)
“J’ai appris avec humilité mon ignorance sur ma propre culture
nationale et ceci m’a facilité ma transition de la France aux USA.”
--Bordeaux 2010 (PDG, filliale d’une entreprise américaine)
”Grâce à un coaching de carrière avec Constance entrepris à la
quarantaine quand je pensais me retirer de Paris pour m’installer
à la campagne afin d’être une “ bonne maman “, je suis passée
d’un poste de petit cadre de banque au directeur international
de banque, membre du CA, dans l’espace de six ans, plus
que doublant mon salaire. Ma famille a également largement
bénéficiée psychologiquement aussi bien que financièrement de
ce coaching.” -- Paris 2008 (directeur int’l de banque)
“[Le programme de coaching de Constance] fut ETONNANT!”
-- Paris 2007 (architecte d’intérieur)
“Constance possède une grande gamme de compétences et
d’outils pour le coaching. J’ai appris à oser oser, dans ma vie
personnelle comme dans ma vie professionnelle.”
-- Paris 2006 (entrepreneur)
“Vous êtes une coach solide et compétente souvent de façons
subtiles et discrêtes.”
-- Paris 2006 (formateur au coaching)

