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Nos offres de services en médiation et coaching professionnels
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Difficultés 
Relationnelles

Le climat est tendu et  vous ne savez pas comment
apaiser les tensions rapidement au sein des équipes.

Vous devez faire face à une difficulté relationnelle
que vous aimeriez régler rapidement et sans rapport
de force.

Vous souhaitez améliorer la qualité des relations de
votre ligne managériale et/ou dans vos équipes.

Médiance Coaching vous aide à répondre au
besoins d'apaisement des tensions

relationnelles

Tensions dans 
les équipes
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Nos
solutions

Accompagner les personnes pour leur permettre de faire
face aux situations de tension grâce à leurs ressources
internes.

Accompagner la résolution des différends
interpersonnels

Accompagner les développement des savoirs-être et
notamment des savoir être en relation.

 
Solutions  rapides

 
Peu couteuses au regard 

des coûts du conflits
 

Simples et faciles à mettre en oeuvre
 

Ethiques 
&Socialement engagées



Nos Missions

Apaiser les tensions individuelles et
collectives.

Créer, Restaurer, Entrenir des relations de
qualité .

Accompagner les personnes et les équipes
dans le développement de leur potentiel
individuel et relationnel.



Comment  ?
En créant des conditions favorisant une expression libre et
une réflexion personnelle rationnelle.

En transmettant des outils permettant de mieux gérer le
stress et développer l'intelligence émotionnelle.

En accompagnant par un processus structuré la résolution
AMIABLE des différends interpersonnels.

En accompagnant  l'atteinte d'objectifs professionnels
relationnels.

Etudes et restitutions individuelles et/ou collectives pour
optimiser les modes de communication interpersonnelle.

En transmettant les clés pour améliorer durablement la
qualité des relations.

Médiance Coaching



250 €/mois 
Dispositif
d'écoute
réfléxive

Forfait
Médiation 1100 €

Ateliers
collectifs 1200 €/jour

pour 4 bulles
d'échanges/mois 

pour une médation
simple  

Qualité relationnelle
Intelligence émotionnelle

60 €/personne
Séance

collective de
Sophrologie 12 pers.max par

séance 

Coaching
individuel

180 €
par session d'1h30  

Apaiser les tensions Développer les potentiels

Résolution de conflits et communication
interpersonnelle

Consultation
SIC® 230 €

par personne 

Offre standard 

Gestion du stress

Structures et Interactions en
Communication

ou 600 la 1/2 journée 



Intervention spécifique
en qualité relationnelle

Internalisation d'un
dispositif de médiation

 Développement des
compétences de savoir

être
Sur devis
Devis personnalisé en fonction des besoins
et du champs d'intervention.

Médiation Diagnostic, dialogue social

Offres spécifiques



 Nos 
Partenaires

Médiance Coaching



Corinne David
Mon parcours

Médiateure Professionnelle
Consultante SIC®
Coach Professionnelle Certifiée
Sophrologue

 
J'ai évolué pendant plus de 20 ans dans une mutuelle d'assurance en tant que responsable
contentieux en charge notamment de la relation client et d'équipes opérationnelles. 
Puis j'ai choisi de me consacrer entièrement à l'accompagnement :
- des personnes par le coaching professionnel et la sophrologie
- de la relation avec la médiation professionnelle.

Par mes accompagnements, j'aspire à aider les entreprises et les particuliers à développer
leur potentiel humain et à améliorer la qualité des interactions et contribuer ainsi
au bien-être individuel et au vivre ensemble.

Les changements actuels permanents engendrent des tensions.
L'apaisement et la prévention de ces tensions par des actions visant à maintenir ou à
restaurer l'entente par la responsabilisation et l'autonomie des personnes relèvent d'une
démarche engagée, durable et socialement responsable.

De ce fait, je travaille avec des entreprises et des personnes qui sont impliquées dans cette
démarche visant le développement humain et l'entente sociale et qui préfèrent la voie
amiable à la voie juridique pour solutionner les difficultés relationnelles et les
conflits interpersonnels.

Certificat d'Aptitude à la Profession de Médiateur

Mes certifications professionnelles

Certificat de Coach Professionnel

Certificat de Sophrologue professionnel Médiance Coaching

Agréée Consultant SIC®

Fondatrice de Médiance Coaching



Nos engagements
Un cadre d'intervention clairement défini.
Des processus et des méthodes structurées
et adaptées.
Confidentialité des échanges.
Neutralité, indépendance et impartialité.
Respect des codes éthiques et déontoliques
de la Médiation Professionnelle (CODEOM) et
de l'EMCC pour le coaching professionnel.

Nous vous réservons le droit de refuser toute mission qui viendrait à
l'encontre de notre éthique et déontologie.



Réservation depuis ce lien : https://calendly.com/corinne-david34/echange-gratuit-de-30-mn

Réservez dès maintenant
un échange informel

gratuit

Vous voulez en savoir plus sur nos accompagnements

https://calendly.com/corinne-david34/echange-gratuit-de-30-mn


Nous contacter

04 99 78 11 28

contact@mediancecoaching.com

https://www.mediancecoaching.com/

https://www.facebook.com/MediationetCoaching/
https://www.linkedin.com/in/corinne-david-coachprofessionnel/
https://www.mediancecoaching.com/contact-mediance-coaching
https://www.mediancecoaching.com/

