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Programmes Ateliers Coaching de Leadership 
 

Votre groupe ressent aujourd’hui le besoin de mener une réflexion afin 
d’améliorer vos relations et votre communication, tout en aidant vos dirigeants 

à mieux voir les talents ainsi que les points à améliorer ?  
Nos ateliers coaching de leadership sont là pour vous accompagner  

dans cette démarche. 

 

Objectif Global : Équiper les leaders et leurs 
équipes. Accompagner chaque personne à 
avoir un regard sur soi, améliorer la relation 
avec les autres, identifier les points de 
changements, tout en permettant à chacun de 
développer son potentiel.  

 

Chaque atelier vise un objectif spécifique : 

1. Aider les dirigeants 
et les équipes à voir 
leurs talents  
& compétences 
naturelles,  
individuels et collectifs. 

2. Les aider à gérer  
le stress, tout en 
identifiant : « quel 
facteur de stress  
suis-je pour moi-
même ? »   

 

3. Les aider à innover 
dans leur façon de 
communiquer, 
comprendre les 
émotions et besoins, 
en utilisant la 
Communication  
Non-Violente.



  2   Emerveillée® - Elisangela VIEIRA 

Détail des Ateliers 
 
 
Atelier 1 :  
Quels sont mes talents naturels ? 
Une équipe qui réussit partage une vision commune et 
claire mais a des talents différents et complémentaires.  
Cet atelier vise à identifier les talents de chaque 
participant.  
 
L’atelier est composé de 2 parties : 
• Une dynamique de groupe à l’aide des Legos. 
• Un test personnel qui permettra à chacun une 

analyse individuelle (Test de l’Institut Gallup). 
 
 
Atelier 2 :  
Quel facteur de stress suis-je pour moi-même ?  
Au travers d’un test individuel, chacun 
verra plus clairement quels sont ses 
«pilotes automatiques» (ou «drivers »)  
qui guident ses actions.  
Cet atelier se concentrera sur les 5 drivers 
principaux : Sois Parfait, Sois Fort, Fais 
des Efforts, Fais Plaisir et Dépêche-toi. 

Ces « pilotes automatiques » apportent 
des forces mais sont aussi source de 
stress. Il est important pour un leader de 
discerner ses propres « voix internes » et 
apprendre à les gérer.   

 
 
Atelier 3 : Quel est l’impact de mes émotions  
sur ma communication ?  
Pour aider les gens à avoir une meilleure 
vision, il est nécessaire d’apprendre à voir 
avec le cœur.  
L’apprentissage et l’utilisation de l’outil 
OSBD (de Marshall Rosenberg) permet 

de se rendre compte que la 
Communication Non-Violente est non 
seulement une clé pour gérer des conflits 
mais également pour traiter des situations 
positives. 

 
 
 
Modalités 
Durée : Chaque atelier dure 2 heures 
Nombre de participants : minimum 4 - maximum 10 personnes.  
Honoraires : Forfait de 2000 € HT pour chacun des Ateliers 
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A propos de Elisangela Vieira

 
  

Brésilienne, naturalisée française, elle 

vit en France depuis 2002. 

Mariée, maman de 3 enfants.   

Langues : Portugais, Anglais et 

Français 

 
• Coach Professionnelle Certifiée par l’École Supérieure de Coaching Paris depuis 

2017, et fondatrice d’Émerveillée. Actuellement en formation pour être Coach Certifiée 
de John Maxwell Team (Certification en Aout 2019). 

• Plus de 20 ans d’expérience en leadership, par les postes occupés ainsi qu’au 
travers des diverses associations. En identifiant des leaders et en les accompagnant, 
elle porte un intérêt particulier aux femmes expatriées pour les encourager à rebâtir 
leur carrière.  

• Master en Informatique à l’Université de Campinas (état de Sao Paulo, Brésil), ce 
qui lui a permis de travailler avec des équipes multidisciplinaires au travers de projets 
Informatique appliqués au Domaine de la Santé.  

• Docteur en Informatique par Télécom Paris Sud (2007), Evry, France. Sa thèse est 
publiée aux éditions Lambert Academic Publishing. 
Ce livre a pour titre: « Automated Model-based Test Generation for Timed Systems: 
An overview about models, specification languages and test generation approaches 
considering time constraints » (LAP, 2010, ISBN: 9783838355849)  

• Post-Doc au CEA/Saclay, projet CARRIOCAS, du pôle de Competitivité System@tic 
France (2007-2008), avec des partenaires de l’industrie et des centres de recherche, 
dans le rôle de responsable de Validation de la solution. 

• CDI au sein de Alcatel Lucent Entreprise, Colombes, France (2008-2016), 
travaillant avec des équipes multiculturelles en local ainsi qu’avec des équipes basées 
dans plusieurs pays comme la Chine, les Etats-Unis, l’Inde et la Russie.  
 

 
Son mot d’ordre c’est l’harmonie.  
Sa mission est d’aider les individus ainsi 
que les équipes à retrouver l’harmonie en 
respectant l’unicité de chacun, tout en 
mettant leur potentiel en commun pour la 
réussite d’une vision bienplus grande 
qu’eux-mêmes.  
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Ils nous font confiance 
 

 
Amazon Aço - Manaus, Brésil 

www.amazonaco.com.br 

 
 
 

  
Divvino Paris - France 
www.divvino.com 
 

 
 

Efrei Paris - Villejuif, France 
www.efrei.fr 

 
 

 

  
Hemoam -Centre de Soin et Hôpital  
du Sang - Manaus, Brésil 
www.hemoam.am.gov.br 
 
 

 
 

MCParis (Clamart, France) 
www.mcparis.net 
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Elisangela VIEIRA - CEO & Founder 
Docteur en Informatique  

&Coach Professionnelle Certifiée 
 

4 allée du Cabestan - 91080 
Courcouronnes/France 

 
e-mail: emerveillee.coaching@gmail.com 

téléphone: +33 6 21 92 27 91 
 

N. SIREN: 830 501 375 
 

 
 


