Alter Human, votre partenaire Avec Humanité... Avec Humilité... Avec Humour…

ALTER HUMAN

Coaching individuel et collectif, Mediation, Formation
- Pôle Bilan de compétences ALTER HUMAN accompagne les dirigeants, managers et salariés, ainsi que toute personne ayant une
problématique professionnelle.
Notre objectif est la valorisation du potentiel des individus et des organisations, dans une perspective de
développement global, responsable et durable. Cheminons ensemble vers plus de connaissance et
d'acceptation de soi comme des autres, de confiance, de liberté et d’autonomie.
Nos intervenants sont coachs, psychologues, anciens Responsable RH ou Responsable financier aujourd'hui
coachs professionnels certifiés. Toutes nos interventions sont faites sur mesure/
Pour plus de renseignements contactez nous
Notre équipe BILAN DE COMPETENCES est composée de :
Anne-Hélène Labissy - 06 15 71 91 84
Coach professionnelle certifiée (Coach & Team Vincent Lenhardt RNCP)
Diplômée de l’IAE-Toulouse School of Management, et titulaire de 2 Masters en Finance &
Systèmes d’Information, j'ai travaillé 17 ans dans la finance en milieu international, exerçant
des postes à responsabilité et de management et travaillant sur des projets complexes de
transformation. Slasheuse je suis également responsable d'un centre neuropédiatrique.
Frédérique Garcia-Couffinhal - 06 61 51 83 71
Coach professionnelle certifiée DU Toulouse. Diplômée d'un DESS en Droit et sciences
du travail comparé et d'un Master Européen en sciences du travail au sein de l'Université
de Warwick. J'ai travaillé 19 ans au sein de différentes Direction des Ressources
Humaines dans des structures françaises et internationales exerçant des fonctions de
management opérationnel et transverse ainsi que des postes à responsabilité.
Thierry Gleizes - 06 03 70 60 69
Coach professionnel certifié DU Toulouse. Titulaire d’un D.E.S.S. de Psychologie du Travail et
d’un Titre Professionnel Responsable Petites et Moyennes Structures, j’ai travaillé 15 ans
dans différentes structures (cabinet R.H., opérateur privé de placement, centre d’évaluation
et de formation pour adulte) et réalisé des accompagnements individuels auprès
d’employés, cadres, cadres supérieurs, directeur de P.M.E. dans divers secteurs.
anne-helene@alter-human.com
Tel : 06 15 71 91 84
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