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Des services sur mesure pour vous :
Bienvenue à vous qui êtes une personne Atypique*, à
vous qui vous posez des ques ons d’abord avec le cœur et
ensuite avec la tête, à vous qui souhaitez trouver votre
place ou l’aﬃner, l’aﬃrmer et qui souhaitez trouver comment vous épanouir pour libérer votre créa vité, vos singularités, votre poten el et concré ser des projets novateurs restés tapis jusque-là au plus profond de vous
même.

Venez découvrir à quel
point vous êtes de toute
Beauté !

Je crois profondément en l’Etre humain et en sa capacité
à changer et à mobiliser son poten el pour concré ser ses
rêves. J’ai la convic on chevillée au corps que si vous ouvrez la porte de vous même, le plus beau sera découvert !
Maud PIASCO
*ou encore appelé Haut Poten el, Haut Poten el Intellectuel, sureﬃcient,
Surdoué testé ou non, Zèbre, HPI, ancien « enfant précoce »,
hypersensible.

Capital Conﬁance :
J’exerce le mé er de coach, suite à une cer ﬁca on européenne délivrée en février 2007. Je pra que dans le respect
du code de déontologie ICF et de l’éthique de ma profession.
L’ensemble des informa ons transmises par mes clients sont
soumises au secret professionnel.
Depuis 2007, ma clientèle Zébrée représente 67% des personnes que j’accompagnent.
Je me suis formée avec Jeann-Siaud facchin, sur les spéciﬁcités de l’accompagnement des Hauts Poten els Intellectuels
(testé ou non).

Et si, prendre soin de
vous était le plus
beau cadeau que
vous puissiez vous
faire, et faire à votre
entourage !

∗

Coach cer&ﬁée depuis 2007

∗

Experte en Conﬁance en soi

∗

Spécialiste des Hauts Poten&els

∗

Formatrice cer&ﬁée depuis 2010

∗

Conférencière

∗

Membre ICF : Interna&onal Coach Federa&on

∗

Membre AFEP Midi-Pyrénées

Votre temps est limité, ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu’un d’autre. Ne vous laissez
pas piéger par les dogmes, c’est-à-dire vivre avec le résultat de la pensée des autres. Ne laissez pas l’opinion des autres noyer votre voix intérieure. Et, le plus important, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intui on. Ils savent
déjà ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Il faut
que vous trouviez ce que vous aimez. Steve Jobs
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Je vous accompagne à être acteur de vos changements et à :
•
•
•
•
•
•

révéler vos poten alités,
aligner votre savoir être et vos savoir-faire,
passer à l’ac on, concré ser vos projets,
valoriser vos qualités, vos talents,
performer en dépassant vos freins, vos plis de fonc onnement,
porter un nouveau regard sur vous-même...

Je travaille en émergence avec chacun de mes clients pour leur permeIre de réinventer leur vie et de dépasser
leur cadre de références.
Il faut compter 8 à 12 séances maximum pour un processus complet de coaching.
Vous pouvez aussi, demander à réaliser une seule séance, si votre besoin est très ciblé.

Comment me contacter :

Tarifs* séance de coaching :

06.21.06.05.45
09.54.58.02.02 (N° tarif local)
maud.piasco@sesamup.fr
Plus d’infos sur :
www.sesamup.fr

60 € / 1h00 (pour forfait 15h00)
65 € / 1h00 (pour forfait 10h00)
75 € / 1h00 (pour forfait 5h00)
85 € / 1h00 (sans forfait)
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Adhérent AFEP : vous bénéﬁciez de 25 % de
remise sur les 3 forfaits.
*Tarifs valables jusqu’au 31/12/2016

http://www.afep-asso.fr
www.coachfederation.fr
www.coachfederation.org
www.coach-pro.org

Séance de Coaching possible :
Par téléphone Sésam’Up dispose d’une ligne en
illimité sur ﬁxes et portables à
l’interna onal
En présen el à mon bureau à Cugnaux

Interface à distance par ordinateur : Skype.

Sur Rendez-vous :
Du Lundi au vendredi de 09h00 à 18 h00

Exemples d’objec&fs de coaching :
Faire émerger la conﬁance en soi, construire l’esme de soi, développer sa créa vité, libérer son
poten el, se libérer du Faux self, retrouver un sens
à sa vie, retrouver ou pérenniser son enthousiasme
actuel, Apprivoiser sa condi on de Zèbre, apprendre à écouter et prendre en considéra on ses
besoins, ...
Apprendre à interagir avec son environnement, travailler son leadership, créer les condi ons de réussite dans la prise d’un nouveau poste, Rebondir
après une démission, une sépara on, un licenciement, ...

