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Offre Séances de Coaching individuelles  Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes, Avril 2020 

 
COACHING INDIVIDUEL 
   4 séances gratuites 

 
 

Pour accompagner les directeurs d’ESSMS dans ce contexte difficile, 
l’Uriopss propose 4 séances de coaching individuelles gratuites 
pendant la période de confinement 

 
Face à des situations de crise, d’urgence, à risque, le coach peut vous aider à sortir de votre isolement. 
Quand vous êtes face à une problématique, vous avez parfois très peu de personnes, voire aucune, pour 
exposer vos problèmes et être accueilli de façon bienveillante et sans risque. Il est parfois difficile de 
prendre le temps nécessaire pour parler d’une situation traumatisante, mettre des mots sur des 
situations, des ressentis. 
 

� Coaching assuré par Julie LEYNAUD ARNAUD, Coach, formatrice et consultante, 
Directrice adjointe de l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes. 
Certifiée en Coaching et Team-building - Ecole de Coaching JBS – Lyon – Coach & Team®) en 2018 
 

� Julie peut vous apporter ce recul par rapport à la situation, un espace de confort sécurisé pour 
vous aider à vivre au mieux cette période stressante. 

 
Elle s’est formée à l’ESC Clermont (Mastère de Management Européen des Ressources Humaines) en 2003 
et à la Faculté de Droit et de sciences politiques de Clermont (DEA Histoire du Droit et des Faits sociaux, 
Maitrise Droit des Affaires, option droit du travail) en 2001. 
Elle accompagne depuis 17 ans les dirigeants, les équipes et les organisations dans les changements 
culturels et managériaux. 
 

 Les modalités pratiques   
 

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Marie-Pierre Quiblier ou Julie Leynaud 

qui recueilleront votre besoin et vous orienteront 
vers des séances de coaching individuel d’une heure, 

ou des séances de suivi psychologique. 
 

Les 4 séances, une fois planifiées, 
se dérouleront à distance (en visio ou par téléphone). 

 
 
Vos contacts Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

Marie-Pierre Quiblier | Chef de projet - mp.quiblier@uriopss-ara.fr   
Julie Leynaud | Directrice adjointe - Tél. 06 81 66 12 36 / j.arnaud@uriopss-ara.fr  

Les règles de travail 
> Ecoute active et bienveillante 
> Créativité (pour innover) 
> Coopération et confrontation non violente 
> Bienveillance sans complaisance 
> Droit à l’erreur et à l’humour 
> Confidentialité vis-à-vis de l’extérieur 
> Engagement personnel 
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