6 – Présentation du Formateur/coach

Sébastien GRUAZ
44 ans
Dirigeant fondateur du cabinet Rével’axions Coaching
Formateur et Coach professionnel certifié par l’Institut
De Coaching International de Genève.
Accompagne depuis 10 ans la réussite des entrepreneurs et de
leurs équipes.

Parcours et expériences : Plus de 10 ans dans l’accompagnement des entreprises







Coach professionnel et formateur au service des entreprises et des organisations
Coach professionnel et conseiller de l’Institut de Coaching International
Accompagnateur de jeunes dirigeants et repreneurs d’entreprises (5ans)
Manager de transition dans la communication
Chef d'entreprise d'une TPE industrielle de 6 personnes (6 ans)
Responsable d'équipes dans l'industrie (plus de 10 ans)

Formations et certifications :









Maître Praticien PNL : Institut de Coaching International de Genève
Praticien Investigation Appréciative : Institut de Coaching International -Paris
Master Coach : Institut de Coaching International de Genève
Masters de l'économie 2006 : au Sénat
La présence du Coach, formation avec Claudette VIDAL
Technesthésie©: la prise de parole en public, formation avec Isabelle BRIERS
Outils du coach : l'Enneagramme, l'analyse transactionnelle, formation de formateur
Autres formations continues: marketing, commerciale, management, gestion (pour dirigeants)

Domaines d’interventions : spécialiste de la conduite du changement et de l’accompagnement des
phases de transitions à forts enjeux.






Accompagnement lors de transitions (organisation, management, communication, développement
commercial, support technique) et rachat-reprise de sociétés
Accompagnement motivation et cohésion des équipes
Accompagnement à la réussite commerciale
Accompagnement à l’optimisation de la productivité/rentabilité / gestion du temps
Accompagnement sur la clarification de la vision, des objectifs, plans d’actions.

Animation d’ateliers, séminaires, petits déjeuners en intra ou extra sur des thèmes essentiels abordés en
mode coaching
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