blue line
COACHING DE CARRIÈRE POUR
LES FORCES DE L'ORDRE

EVOLUTIS
par Alain WASER

OBJECTIF

PUBLIC CIBLE

Faire le point sur
sa carrière
Se poser les bonnes questions, se reconnecter à ses
motivations et se projeter vers un futur professionnellement
équilibré.

BLUE LINE est un programme
spécialement conçu pour les personnes
travaillant dans les forces de l'ordre :
gendarmes, policier·ère·s ou employé·e·s
civil·e·s.
BLUE LINE, pour vous qui souhaitez faire
le point sur votre carrière et vous projetez
dans votre futur.

DURÉE ET PRIX
Le programme BLUE LINE est un bilan de
compétences d'une durée globale de 24h
qui se déroule en 12 semaines.
Il comprend 8h d'entretien individuel en
visio-conférence, 2h de vidéos et
d'exercices en e-learning et 14h de travail
personnel de recherche.
Le prix est communiqué sur demande,
BLUE LINE est éligible au Compte
Personnel de Formation.

Je m'appelle Alain WASER, je suis
formateur d'adultes et coach
professionnel certifié.
J'ai été actif pendant plusieurs années

PROGRAMME
Le bilan de compétences se déroule

Phase II

en 3 phases soutenues par des
séances individuelles de coaching.
Ces séances apportent le soutien et

Explorer ses valeurs, ses talents, ses
besoins. Redécouvrir ses passions et
les ingrédient essentiels à sa vie

amènent au questionnement
nécessaire pour progresser
sereinement.

professionnelle.
Prendre conscience de son
comportement pour mieux
comprendre son fonctionnement et

Phase I
Analyser votre demande et de
clarifier votre situation actuelle.

l'impact sur sa vie professionnelle.

Mettre en place un plan de travail
pour répondre à vos attentes et
définir un objectif réaliste.

Se projeter vers son avenir en
développer un projet vie
professionnelle équilibre.

dans un service de police en Suisse
romande, ainsi qu'à l'Université de
Lausanne et à l'Université de Montréal.
Aujourd'hui j'ai changé de voie et je
m'épanouis en accompagnant les
individus et les équipes dans leur vie
professionnelle.
Avec BLUE LINE, je propose un
programme spécialement adapté à un
environnement professionnel que je
connais parfaitement.

PRENONS
RENDEZ-VOUS
POUR
ÉCHANGER

Phase III

Mettre en oeuvre son projet.

0 Le
4 programme BLUE LINE s'effectue en partenariat avec la plateforme elearning SENSY.

https://calendly.com/alainwaser/rdv

bonjour@alainwaser.com

