
ODYSSEE
COACHING
Cabinet de coaching & centre de
bilans de compétences

"La Motivation au
service de
l'engagement et de
la performance "



NOTRE MISSION

VOTRE
MOTIVATION

Odyssée est un cabinet de coaching
professionnel et un centre de bilans de
compétences.
Notre mission est d'accompagner les personnes
à évoluer et s'épanouir dans leur carrière
professionnelle. 

Spécialiste de l'orientation et de la
motivation au travail, nous mettons
toute notre expertise au service de
vos collaborateurs, dans une
démarche de co-construction d'un
quotidien professionnel vecteur
d'engagement et de performance. 

Les études les plus robustes en sciences sociales
sont les moins écoutées et appliquées dans nos
sociétes. Il est fondamental d'étudier les motivations
intrinsèques d'un individu pour une motivation
pérenne. Se baser sur les seules motivations
extrinsèques ne fonctionnent pas (salaire,
reconnaissance, télétravail...°



Nos
OFFRES

Etablir son profil motivationnel

COACHING MOTIVA

COACHING PROFESSIONNEL
Remotiver un collaborateur 
Favoriser la mobilité interne
Réussir votre onboarding
Passage du test MOTIVA
Passage du test PROFIL PRO 2 (test de personnalité)
Passage du test de GALLUP (Coaching compétences)

    Disponible en séance individuelle où coaching de groupe

BILANS DE COMPETENCES

Les intérêts professionnels

Les leviers de motivations

La satisfaction motivationnelle

Les champs de compétences et forces

Les soft skills

L'état d'épanouissement professionnel actuel 

Le mindset

Un test psychologique qui mesure...

. Faire le point sur les compétences.

. Repérer les potentiels inexploités.

. Mieux connaître son fonctionnement.

. Valoriser ses atouts.

. Définir ou valider un projet professionnel réaliste et réalisable.

. Définir un plan d'actions.



Nos
OFFRES

Gérer ses émotions & Gagner en assertivité

GESTION DU STRESS

Coaching individuel

Coaching de groupe/formation

Deux options:

CONFIANCE EN SOI
Identifier ses talents pour gagner en confiance

Coaching individuel

Coaching de groupe/formation

Deux options:



Le métier
idéal

Me correspond

Apporte de la
valeur

Capacité à
l'exercer

8 c'est le nombre de domaine d'intérêts qui ont été

identifiés par Carole DWECK, chercheuse en

psychologie de Stanford et spécialiste de la

motivation au travail. Un domaine d'intérêt est stable

tout au long de sa vie. C'est le premier élément à

identifier dans un coaching de gestion de carrière et

c'est ce que nous permet MOTIVA.

Le métier que l'on exerce doit apporter de la valeur

ajoutée à un client où une entreprise. Mes

compétences sont monneyables. Si non, mon activité

relève du "hobby"

Mes compétences me permettent d'exercer

correctement mes fonctions.



80
c'est le nombre de
motivations clés au travail

Travailler seul(e)

Travailler à

l'étranger

Gagner beaucoup
d'argent

Ambiance conviviale

AutonomieAvoir du sens
Rémunération fixe

garantie
Sans mutation
géographique

Avoir des directives
clairesAvoir des contacts

humains

Gérer ses horaires
de travail

Environnement
physique agréable

Le coaching MOTIVA permet d'identifier toutes les motivations clés de

vos collaborateurs dans le but d'adapter au mieux leur poste de travail et

exploiter leur plein potentiel, au service de votre entreprise



Odyssee coaching

pour améliorer
Vos recrutements

Vos onboarding

La qualité de vie au travail

de vos collaborateurs

Vos processus de mobilité

interne

Votre rétention des

talents



Laurène LEBELTEL
Coach professionnelle &

Consultante gestion de carrière

(Habilitée Motiva)

15 ans à des fonctions managériales

et commerciales, en Francce,

Nouvelle-Calédonie et Polynésie.

Master Coach (RNCP) diplômée de

l'institut de coaching International

de Genève (ICF) - Praticienne PNL

Qui 
sommes-nous ?

+33 6 27 53 51  97

www.bilan-coaching.com

laurene@bilan-coaching.com

19 rue de La Ville Biais

35 780 LA RICHARDAIS

Prescillia POUPIN
Coach professionnelle & Consultante

RH/Gestion de carrière.

Plus de 10 ans à des fonctions RH:

recrutement, gestion des carrières,

animation d'ateliers pour la mobilité

interne. 

....


