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Je vous accompagne efficacement grâce à ma longue 
expérience de cadre dirigeant et de chef de projet 
ainsi qu‘à mon savoir acquis dans des entreprises na-
tionales et internationales.

Le coaching est ma passion

Leadership coaching et mentorat

Vous libérez votre potentiel et augmentez 
votre confiance en vous.

Coaching d‘une équipe

Développement d‘équipe –  
Esprit d‘équipe – Gestion de conflits

Cela permet de libérer des forces, les tâches et les 
défis seront mieux maîtrisés. L‘équipe collabore 
plus simplement, plus efficacement et avec plus de 
succès.

Développement d‘entreprise  
Change management

Vous avez une vision claire de votre position: 
«Je suis ici maintenant.»

Vous distinguez plus précisément votre vision 
et votre stratégie.

Votre communication devient efficace et ren-
contre ainsi plus de succès.

Vous comprenez les modes de comportement 
et pouvez donc réagir en conséquence.

Vous apprenez à mieux vous connaître et vous 
adaptez votre comportement.

Vous reconnaissez les zones de friction et vous 
les aplanissez.

Vous intensifiez et consolidez votre culture 
d‘entreprise et par là même, les glissières de 
sécurité de votre entreprise.

Votre assurance ainsi que celle de vos collabo-
rateurs se trouve renforcée.

L‘équipe développe une confiance réciproque.

Je vous assiste pour régler les conflits exis-
tants.

Selon les besoins, nous optimisons ensemble 
la constitution des groupes.

Les membres de l‘équipe clarifient entre eux 
leurs rôles, leurs responsabilités et leurs atten-
tes mutuelles.

Vous développez un authentique leadership.
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Avec moi, vous avec une partenaire loyale et fiable à 
vos côtés.

Ma méthode de travail mandalidis GmbHMa philosophie de coaching

Mon objectif est de motiver les personnes, de les sou-
tenir dans leur développement personnel.

Je vous encourage à vous découvrir vous-même.

Pendant mes séances de coaching, vous pouvez es-
sayer et vous exercer à différentes façons d‘être pour 
renforcer votre présence devant vos collaborateurs.

Hélène Mandalidis

Route des Blés d‘Or 4
1752 Villars-sur-Glâne

+41 79 502 15 28
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www.mandalidis.ch

Écouter avec attention est mon outil de travail 
le plus important.

J‘utilise des images pour support et  
illustration.

Je vous fais volontiers profiter de ma longue 
expérience.

Je vous informe continuellement de la suite de 
la démarche. 

Nous travaillons ensemble à une solution qui 
vous convient.

J‘écoute à la fois mon intuition et la vôtre.

Dans les 4 langues suivantes:
allemand I anglais I  

français I italien

A l‘aide de techniques de questionnement cib-
lées, je vous pose les questions qui vous feront 
avancer. Je vous perçois en tant que personne à part 

entière.

Ce faisant, nous nous respectons et nous esti-
mons mutuellement ainsi que nos conceptions 
différentes de la vie.

Mes valeurs

Justice I Auto-responsabilité I Respect de la dignité 
humaine I Liberté I Solidarité

Le coaching repose sur un partenariat égali-
taire.

La confidentialité est la base de mon travail.


