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INTRODUCTION
Ce livret d’accueil vous est remis suite à votre inscription auprès d’ABLECOACH, en plus du Règlement intérieur et du
programme de votre bilan de compétences.
QUI SOMMES NOUS ?
ABLECOACH, centre de formation et bilans de compétences, a été créé par C.Demange-Salvage en 2004 sous la forme d’une
entreprise en statut libéral, déclarée à la Préfecture de Paris sous le n° d’activité 11753890975.
Notre champ d’expertise englobe les bilans de compétences, l’outplacement, le coaching management et d’évolution
professionnelle, l’aide au recrutement pour les entreprises, le coaching entretien d’embauche, l’outplacement ainsi que le
diagnostic social d’entreprise. Cette expérience polyvalente nous donne un prisme très utile pour accompagner des personnes
souhaitant évoluer professionnelle.
Nous comptons parmi nos clients des entreprises prestigieuses : LEROY MERLIN, TOTAL, SFR, JOURNAL OFFICIEL, Institut Français,
HOLCIM, GIVAUDAN, FIDUCIAL, ERASTEEL, ERAMET, BOUYGUES, CEA, AREVA, ERICSON.
Les consultants-coachs qui peuvent travailler sous la marque ABLECOACH partagent nos valeurs et notre investissement intense
dans nos missions. Selon vos contextes et enjeux, nous recrutons dans notre réseau les profils les mieux adaptés pour vous aider à
réussir.
Aujourd’hui, Claire Demange se concentre sur l’accompagnement individuel de personnes en recherche de progression ou de
mobilité professionnelle. Titulaire d’un DESS de psychologie et forte d’une expérience de 15 ans comme thérapeute, elle est
particulièrement à même d’aider des personnes qui ont ou qui doivent surmonter un burn-out.
Notre experience :
Outplacement individuel - 15 ans
Bilans de compétences - 15 ans
Recrutement - 3 ans
Coaching professionnel - 15 ans
Coaching entretien d'embauche - 10 ans
Coaching juniors - 10 ans
Formation management - 5 ans
Diagnostic social - 3 ans
Nos partenaires : l’ensemble du réseau des personnes accompagnées depuis 2004, le Réseau des Membres de l’ASCBC,
Association syndicale des centres de bilans de compétences, qui compte plus de 40 membres dans toute la France.
Pourquoi nous choisir ?
•
•
•

UNE STRUCTURE À TAILLE HUMAINE
ABLECOACH est une petite structure axée sur la valorisation du capital intellectuel et humain, notre approche est “surmesure”
DES CONSULTANTS EXPERTS
Nos consultants sont expérimentés, flexibles et réactifs. Nous adaptons nos méthodes et outils à vos objectifs.
EXPERIENCE ET CREATIVITE
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•
•
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Nous existons depuis 2004. Notre pratique de l’accompagnement individuel et collectif nous a donné une vision globale
des problématiques que vous rencontrez, et la capacité à y apporter une issue créative.
RESPONSABILITE et QUALITE
Engagés dans l’optimisation constante de la qualité de nos prestations, nous sommes agréés DATADOCK depuis 2017 et
accrédités par les OCPA Ile de France depuis 2004
ETHIQUE ET DEONTOLOGIE
Ablecoach est engagé dans un process d’amélioration constante. Nous adhérons à la charte de déontologie de la SF Coach
et à la charte européenne des psychologues (consultables en ligne sur www.ablecoach.com)

Nos points forts
L’ECOUTE
Associer la neutralité bienveillante, la connaissance du marché et l’expérience de l’entreprise
PRAGMATISME et EFFICACITE
Notre but est de vous aider à atteindre vos objectifs en gagnant du temps et de l’énergie.
DES SOLUTIONS SUR-MESURE
Notre force est de savoir adapter notre méthode à vos enjeux personnels
Locaux
Ablecoach dispose de 2 bureaux au 161 Bld du MONTPARNASSE, 75006 PARIS, et d’un bureau locatif REGUS (PMR) .
Nos équipements : 2 ordinateurs, 2 imprimantes,

fibre optique ADSL , 1 copieur

Plan d’accès
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