
 « Entre possible et impossible 
il y a deux lettres et un état d’esprit ». 

LG Coaching
Développement personnel et 

professionnel



Lever ses freins et utiliser ses
ressources jusque-là peu sollicitées
Dépasser ses croyances limitantes et
franchir les obstacles qui la bloquent
Révéler son potentiel et élaborer
son projet personnel et/ou
professionnel
Écouter activement ses émotions
pour avancer et construire l'avenir
S’engager dans l’action pour
atteindre ses objectifs.

LG Coaching propose une démarche
d’accompagnement au changement
afin d'alimenter une dynamique de
bien-être et de réussite.

Les séances de coaching aident la
personne à :

« Le secret du changement, c’est de concentrer toute son énergie 
non pas à lutter contre le passé, mais à construire l’avenir. » 



Qui peut bénéficier d'un coaching ?
 
Chaque personne vivant une situation de blocage ou
des échecs répétés, des difficultés d’épanouissement,
un conflit de valeurs et/ou une perte de sens et
désireuse d’avancer pour atteindre un objectif. 
 
 LG Coaching accompagne en coaching personnel
sur Comment :
- Se (re)mettre en mouvement
- Développer sa confiance en soi et gagner en
affirmation de soi
- Réguler son stress et ses émotions
- Se recentrer sur ses besoins et ses valeurs
- (Re)trouver une stabilité personnelle
- Améliorer ses relations et ses priorités
- Redonner du sens 
- Retrouver le cap

 

Et en coaching professionnel, sur Comment :
 
-      Clarifier ses objectifs et hiérarchiser ses enjeux
-      Trouver son Équilibre vie-travail
-      (Re)trouver du sens au travail
-      S’organiser et gérer son temps
-      Retourner au travail après un évènement de vie
-      Savoir dire non
-      Gérer les conflits interpersonnels
-      Réussir de nouveaux challenges



La raison d'être de LG Coaching est
d’aider la personne à :
 
- Atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée
- Vivre ses ambitions sans avoir à
renoncer à son bien-être personnel
- Etre l’acteur et le moteur de sa vie.

Lara Grandjean  
06 63 72 04 56    

https://www.linkedin.com/in/lara-
grandjean-80984977/

laragrandjean.coaching@gmail.com
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