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coaching

spracharchitektur
votre partenaire en coaching, communication et langage

Formation personnelle et professionnelle pour l‘individu et les groupes
Coaching sur mesure - modulaire et selon vos besoins
Les modules peuvent être réservés séparément et en combinaison !

„Si vous êtes capable de comprendre vos clients et
de communiquer à égalité avec eux, votre engagement sera couronné de succès.“

ALLEMAND,
ANGLAIS,
FRANCAIS OU
ITALIEN
JE PARLE
VOTRE LANGUE!

■

01_Entraînement en communication
Communiquer de manière assurée et souveraine : pour que votre message
atteigne son but

■

02_Entraînement en présentation
Présenter de manière détendue et décontractée : dépassez vos blocages

■

03_ Compétence d’entretien commercial et de conversation
Enthousiasmer et motiver : soyez convaincant et capable
de gérer un conflit de manière professionnelle

■

04_Compétence sur scène
Voix forte + langage du corps : faites-vous entendre, créez de l’effet

■

05_Texte et langage
Formuler de manière précise et concise : venez-en au fait

■

06_Entraînement de personnalité
Agir de manière personnelle et pratique : vos émotions et expériences
comme clés de la réussite

Communiquez avec succès et gagnez de la confiance.
Contactez-moi dès aujourd‘hui!

Ilka Mellert - Rosenweg 2 - 4533 Riedholz - 079 320 1787 - i.mellert@spracharchitektur.ch - www.spracharchitektur.ch
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■

07_Du produit à la conception de projets
Faire de l‘effet de manière connectée et globale: vendre des solutions

■

08_Communication en architecture
Consultation compétente + à égalité: devenez le partenaire de l‘architecte

■

09_Lumière et éclairage dans l‘architecture
La conception technique et créatrice: consultation globale et créative

■

10_La communication entre Suisses et Allemands
Distinguer les différences, développer la compréhension, collaborer avec succès

■

11_Coaching personnalisée
Contenu, objectifs et méthodes selon vos besoins
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Contactez-moi dès aujourd‘hui!
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