Le 9 octobre 2013, a eu lieu la première édition des Informelles de
l'URISA.
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées dans l’accueillante salle du bar-brasserie l'Aéro,
cours du Chapeau Rouge à Bordeaux.
Ambiance musicale feutrée propice aux échanges, avec tapas et un verre à la main, chacun a eu
plaisir a retrouvé un confrère, un ami, échanger sur son parcours professionnel, sur la prochaine
réunion ou manifestation de l'URISA, comment vont les affaires ou tout simplement partager un
moment sympathique à plusieurs.
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Amicalement,
Pierre CLEMENT, Président de "Centraliens en Aquitaine"

Jean-François DESPEYROUX, dirigeant du Cabinet TALENTS & CARRIERE, pilote les
accompagnements individuels "sur mesure" de Flash Coaching.
A qui le Flash Coaching s'adresse t-il ?
Aux Ingénieurs et Scientifiques membres de notre Union.
Qu'est ce que le Flash Coaching ?
Un accompagnement « en miroir » d'une personne pour lui permettre d'atteindre ou de dépasser
plus rapidement et plus facilement des objectifs personnels et/ou professionnels.
Contrairement au conseil qui apporte sa connaissance, le coach accompagne la personne à son
propre savoir, à ses propres réponses.

Sur
quelles
demandes
s'appliquent
le
plus
fréquemment le Flash Coaching ?
- gérer ses émotions lors des entretiens
- être plus à l'aise dans sa communication (présentation,
argumentation,...)
- gérer avec plus d'aisance des difficultés relationnelles
avec une équipe ou une personne de l'encadrement
- clarifier un objectif professionnel en lien avec des
aspirations personnelles
- clarifier les motivations et/ou les non motivations
- mieux se connaître et appliquer une meilleure
communication en fonction de ses interlocuteurs
- mieux gérer des situations de stress
- mieux appréhender les conditions d'efficacité et de
réussite professionnelle...

Les consultants coach intervenants sont :
- Nadia PALEYA, consultante psychologue, spécialiste du bien-être au travail, membre
d’Efficience Conseils,
- Vincent LANNOY, consultant auprès des TPE & coach , membre d’Efficience Conseils
Les Flash coaching se déroulent – en toute confidentialité - dans les locaux de l'URISA
CONTACT : Jean-françois DESPEYROUX 06 22 03 51 98
jf@despeyroux.com - www.talents-carriere.fr
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