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VERS UN NOUVEL EXERCICE
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POINTS FORTS
•
•

« Livre coach » apportant conseils-astuces.
Conseils pratiques et concrets pour accompagner le manager
dans sa réflexion et dans son action.

L'ouvrage vise à accompagner et conseiller les managers sur leur position et
leur exercice du pouvoir dans l'entreprise.
Après avoir décrit l'évolution des formes de pouvoir au sein de l'entreprise,
elle propose de guider le manager sur sa nécessaire prise de recul et l'utilité
de veiller à son hygiène de vie et sa santé.
C'est dans un nouvel état d'esprit qu'il pourra alors s'adapter au nouvel
exercice du pouvoir dans l'entreprise et aborder les profondes mutations et
transformations qui la touchent.
Il s'agit ici d'un livre-coach, où l'auteure accompagne le manager dans sa
réflexion puis dans son action, à l'aide de conseils pratiques et concrets.
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Public visé
- Managers et dirigeants d’entreprises.
- Consultants et formateurs.

Concurrence
Pas de concurrence directe.

Coach professionnel depuis 25 ans et Présidente de Syntec Coaching pendant
10 ans, Sylvie de Frémicourt fait partie des précurseurs du métier en France.
Elle a exercé au sein de grands cabinets, où elle a créé les premiers
départements de coaching. En 1998, elle fonde Agophore, et en 2003, son
école de coaching, exigeante et pluridisciplinaire, pour les accompagnants. En
2006, elle est décorée de l’Ordre national du mérite sous l’initiative de
François Fillon pour sa contribution au métier. C’est en s’appuyant sur son
expérience clinique, de pratique et de recherche, et maintenant, d’analyste,
qu’elle apporte son éclairage et de vraies clés de compréhension de ce
métier de coach.
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1. De la relation de pouvoir dans l’entreprise : ou en sommes ? Premières
réflexions, constats et témoignages
2. Respirez… vous managez !
3. Manager autrement au quotidien
4. Trans-formations : vers quoi avançons-nous ?
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