




Edito
Envie d’entreprendre autrement selon des règles du jeu plus éthiques 
et respectueusement de la nature et de l’humain ? Vous souhaitez  
développer votre excellence ainsi que celle de vos équipes ?

Développez vos qualités managériales, motivez vos équipes et obtenant le 
meilleur de leurs compétences, savoir-faire et savoir-être. 

Dépassez vos objectifs en libérant les potentiels inutilisés ou dormants, sont 
des critères importants pour la réussite de votre entreprise. 
Ils sont de réels atouts pour votre réalisation personnelle ainsi que pour celle 
de vos collaborateurs et partenaires qui seront plus performants et engagés.

Aidez vos collaborateurs à exprimer leur excellence en leur offrant un  
environnement sain et favorable vous aidera à gagner le défi de la transition.

Consciente des enjeux économiques et temporels, je propose des accom-
pagnements individuels ou de groupe sur-mesure. Ils prennent place en en-
treprise, en cabinet à Mougins, à l’extérieur ou à distance.
Ma pratique offre une conciliation alliant l’expérience du monde des affaires 
et la connaissance poussée de l'humain.

L'enjeu est double : développer leadership, potentiels et compétences  
en impactant l’ensemble. Et, accroître l’efficacité et le bien-être de tous et 
chacun pour une meilleure ambiance de travail.
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Faites entrer le bien-être en entreprise
Dans un monde qui évolue constamment et qui vit actuellement un important  
retournement de paradigme, la donne et les codes ont changés. 

Il est nécessaire d’abandonner l’entreprise patriarcale pour évoluer en créant  
une entreprise nouvelle plus écologique pour l’environnement tout comme 
pour l’humain. 
 
Les leaders et les acteurs de demain seront constitués des  
entreprises qui auront su se réinventer en devenant plus  
innovante et inspirée. 

Dans ce contexte, un nombre grandissant d’entreprises prend conscience qu’il  
est essentiel d’inviter le bien-être et le mieux être à prendre place au sein de 
l’entreprise. 

La prise de conscience massive de l’interconnexion et des conséquences 
de la loi de cause à effet et de la loi d’attraction offrent de magnifiques  
opportunités d’évolution aux entreprises qui osent manifester leur originalité 
avec créativité et qui partagent notre vision.

Les accompagnements individuels et collectifs proposés ont pour vocation  
d’accompagner les entreprises, les hommes et les femmes, qui le souhaitent 
dans leur transformation afin que cette dernière se déroule avec harmonie et 
fluidité. w
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C’est en remettant l’Humain au cœur de  
l’entreprise que celle-ci pourra aspirer à une  
performance saine, bénéfique et durable.

Dans un monde en perpétuel changement, votre entreprise, vous 
et vos forces vives faites face à des défis toujours nouveaux.  
La vie de l’entreprise est intimement liée à la sincérité et à la qualité des rela-
tions humaines qui la définissent. 
L’Intelligence Collective et la cohésion d’équipe ne peuvent exister que si cha-
cun trouve sa propre harmonie.

La prise de conscience, la confiance en soi, l’accueil éclairé des émotions 
permettent de construire ensemble l’entreprise d’aujourd’hui en alliant les 
performances individuelles et collectives. 

Dans l’entreprise, à l’instar d’un orchestre symphonique, chacun émet sa  
musique personnelle et collabore à la symphonie du groupe. Or, pour arriver 
à ce résultat, le chef d’orchestre est un élément clé.
Dirigeants, managers, cadres, la justesse du coeur avec laquelle vous gérer 
votre équipe est essentielle.

Chaque individu a un impact sur l’ensemble du groupe. Offrir un accompa-
gnement à une ou plusieurs personne(s) de votre équipe, aura un impact sur 
l’ensemble de l’entreprise.
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Accompagnement individuel
Mon approche est holistique et systémique.
 
L’accompagnement est 100% sur-mesure, bienveillant et respectueux des  
spécificités de chacun dans sa complétude. 

Mon rôle est de m’adapter constamment à la personne accompagnée pour 
être en phase avec elle et faire résonnance à ce qui est présent en elle.

Le champ est illumité, l’accompagnement s’adapte à vous, nous co-créons 
ensemble. Nous abordons le domaine des compétences, ressources, stra-
tégies, de l’énergie... mais aussi, vos rêves, motivations, aspirations, vos 
croyances... vos peurs, craintes et contraintes, freins, limitations.

Une écoute bienveillante pour des échanges confidentiels

A chaque rendez-vous, s’ouvre un nouvel espace dédié à l’accompagnement.  
J’apporte présence, authenticité, conscience et justesse pour vous y accueillir  
pleinement comme vous êtes à l’instant présent. 
Et, nous co-créeons ensemble le cheminement que nous empruntons en-
semble.

Chaque accompagnement individuel peut se dérouler en cabinet, en entre-
prise, à l’extérieur ou à distance (téléphone ou visio).
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Accompagnement de groupe
Chaque groupe est différent et applique ses règles implicites et explicites de 
fonctionnement. 

L’accompagnement de groupe peut avoir pour objectif d’améliorer la  
communication interpersonnelle en deux personnes, un service ou plus. 
Il peut aussi répondre au besoin de dépasser un challenge ou d’accompa-
gner une transformation.

Ce peut-être aussi l’envie ou le besoin de faire partager à l’équipe un mo-
ment différent pour créer des liens, mieux se connaitre... en partageant un 
espace de cmmunication, de créativité ou de découverte.

Je suis à votre écoute pour vous communiquer des propositions 
en focntion de votre problématique votre souhait ou vos be-
soins. 

Chaque rendez-vous se place sous l’égide de la confidentialité, la trans-
parence et la bienveillance. Je suis à votre service pour que s’ouvre 
un espace dédié et adapté à l’accompagnement définit ensemble.  
J’apporte présence, authenticité, conscience et justesse pour vous y accueillir  
pleinement comme vous êtes à l’instant présent. 

Les accompagnements de groupe peuvent se dérouler en cabinet, en en-
treprise, à l’extérieur ou à distance (téléphone ou visio). www.coach-ngo.com



Domaines d’intervention
              
Que ce soit pour un coup de pouce temporaire ou pour une véritable  
introspection, voici quelques exemples non exaustifs d’accompagnement :

Sphère personnelle 
* Retrouver ou développer la confiance en soi, les autres, la Vie
* Mieux se connaître et re-connaître qui nous sommes
* Donner du sens au quotidien, définir ou renouveler notre projet de vie
* Apprendre à lâcher prise et calmer le mental
* Accueillir les émotions et développer l’intelligence émotionnelle 
* Sortir de la dépression, du bore out ou du burn-out  
* S’adapter à un changement de vie (naissance, séparation, maladie, 
deuil,...)

Sphère relationnelle
* Développer un leadership authentique
* Augmenter le charisme et la présence
* Mieux communiquer 
* Gérer les relations difficiles
* Motiver et manager votre équipe avec bienveillance et créativité
* Accompagner votre équipe dans le changement et l’innovation
* Dénouer une situation complexe

www.coach-ngo.com



Sphère professionnelle
* Donner du sens au travail et à la fonction
* Se (re)motivé(e) en identifiant nos motivations profondes
* Structurer le temps pour être plus libre et plus performant(e)
* Transformez le stress en énergie soutenante
* Améliorer les relations professionnelles et mieux gérer les conflits
* Libérez notre potentiel et (re)découvrez notre originalité
*(Re)Trouvez un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
* Réussir une intégration, promotion, mutation, démission, licenciement, 
départ en retraite, transmission d’entreprise...
* Prévenir ou prendre un nouveau départ réussi après le burn-out

Sphère innovation
* Intégrer la créativité et l’inspiration dans l’entreprise
* Rencontrez notre originalité et reconnaître celle de l’entreprise
* Faire évoluer la culture d’entreprise pour favoriser le mieux-être, le  
savoir-être et la transmission de savoir-faire
* Améliorer l’image et/ou redéfinir l’identité de l’entreprise
* Optimisez la stratégie d’entreprise
* Relever avec succès un défi

Donnez-vous les moyens de mettre en oeuvre  
un développement sain et harmonieux.
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Méditation vibratoire de groupe
Les séances de méditation vibratoire sont proposées aux entreprises du 06 
ou dans le cadre d’évènements ou d’incentive. Elles sont un moment de bien-
être, de reconnexion à Soi et à la Source de Vie. Chacun accède à son oasis de  
ressourcement.

Cet espace méditatif est un moment privilégié en dehors de l’espace et du 
temps, dans l’Instant Présent Véritable. Ce moment est accompagné de  
musiques vibratoires Meta Music® sélectionnées pour leurs effets béné-
fiques.

Les séances durent une heure. Elles sont adaptées à tout un chacun qu’il 
soit débutant ou pratiquant confirmé. Chaque méditant reçoit ce qui est bon, 
juste et utile pour lui.

La méditation vibratoire est un outil pour harmoniser le corps, le mental et 
l’esprit afin de dépasser les difficultés du moment, dans le but de s’en libérer.

A travers la conscience de votre respiration, vous ne faites rien, vos corps 
s’harmonisent, vos sens se réveillent pendant que vous vous détendez jusqu’à 
vous fondre dans la musique.

La méditation pratiquée régulièrement permet d’atteindre une paix et un  
détachement intérieur bénéfique pour la prise de recul et de hauteur par rap-
port aux expériences et situations compleces expérimentées dans notre vie, 
et à notre place dans le monde.
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Mais qui est Lætitia TRILLEAU ?
Pour vous faciliter la Vie, je me définirais comme coach professionnelle  
certifiée et accompagnante de l’Être.

Après un DUT en information et communication, j’ai été diplômée à Skema 
en business international avec les honneurs du jury en 2003. 
Les 2 années suivantes, j’ai oeuvré au sein du service public territorial. 
Puis,  pendant 10 années, j’ai travaillé ardemment au service d’entreprises 
de toutes tailles dans le privé, endossant des postes stratégiques de mar-
keting et relations commerciales, en sédentaire et à l’international puis sur 
le terrain. 

La VIe m’a ensuite invité à arpenter un autre chemin. Après une solide forma-
tion complémentaire en sciences humaines, j’ai initié une quête de sens qui 
m’a menée à devenir accompagnante, il y a plus de 5 ans déja ! 
Coach certifiée depuis 2013, je mets mes compétences au service de  
l’épanouissement de l’Être sous tous les aspects qui le compose. 

Mon approche multidisciplinaire et holistique me permet d’offrir un accom-
pagnement adapté à tout type d’intention et d’objectif avec respect et en 
favorisant l’autonomie de chacun.
Mes intentions personnelles sont : 
* Aider chaque être qui le souhaite à révéler son excellence dans le respect 
de son individualité et de son unicité
* Donner du sens au travail
* Harmoniser les rapports interpersonnels 
* Réconcilier l’humain et l’entreprise



Un jour,  
j’irai vivre en théorie,  
parce qu’en théorie,  
tout se passe bien.

- Pierre Desproges 

Parce que vous méritez mieux que du  
coaching standardisé et de la théorie, je vous 
propose une approche simple, juste, pratique 
et vivante.

- Lætitia Trilleau
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