"Permettre aux hommes et aux organisations de
marquer leur empreinte et construire leur réussite"

Coach professionnel RNCP et ACTP,
Gwenn Aël CORNILLAT se définit comme
une exploratrice humaine proposant à ses
clients une aventure à 2-venir mobilisant
toutes les ressources qu’ils ont en eux pour
révéler leur potentiel et atteindre leurs
objectifs.

"... une aventure à 2-venir"
Créé en 2018, le cabinet GAC déploie son activité en direction des entreprises, des administrations publiques, et des particuliers.
Ses domaines d’intervention sont :
- Le coaching professionnel individuel
- Le coaching collectif et l’accompagnement d’équipes
- Le développement de compétences et la form’action
- L’animation d’ateliers de co-développement et de facilitation
La raison d’être de GAC, c’est de permettre aux hommes et aux organisations de marquer leur empreinte et construire leur réussite de façon
créatrice et durable.
Ses outils méthodologiques :
Analyse systémique, PNL (programmation neuro-linguistique),
Analyse transactionnelle, Process Com Model, CNV (communication non
violente), Interventions Orientées Solutions, Approche narrative, HBDI,
MBTI et Ennéagramme.

Pourquoi choisir d’être accompagné par GAC ?
Pour Grandir & avancer en confiance bien sûr !
Et surtout pour vivre une aventure qui permet …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’ouvrir les perspectives
Révéler les potentiels
Développer son leadership
Accompagner ses collaborateurs d’une façon humaine et stimulante
Développer la performance individuelle au service du collectif
Renforcer la cohésion interne
Mettre en place de nouveaux modes de coopération interne
Impulser une démarche stratégique
Innover et ouvrir le cadre
Et tant d’autres objectifs encore… en particulier, les vôtres !

Travailler avec GAC, c’est faire le choix d’être accompagné d’une façon à la
fois structurante et ouverte sur l’imaginaire ;
c’est se mettre ensemble en mouvement, faire vos propres expériences et
en tirer tous les apprentissages, jusqu’à construire votre prototype, unique,
que vous saurez ensuite faire évoluer au fil du temps.
En bref, construire votre réussite et celle de votre organisation d’une façon
qui vous ressemble.
Travailler avec GAC, c’est aussi faire le choix d’une professionnelle ancrée
dans une déontologie et qui sait questionner le quotidien avec l’œil du
commencement pour innover et co-créer avec chacun de ses clients.

Le SOCLE sur lequel s’appuie GAC
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pour le Sens qui guide notre action au quotidien
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pour l’Ouverture qui permet d’explorer à 360°
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pour Co-Création car le processus de changement
résulte d’une création réalisée par et pour le
client accompagné par son coach

pour le Lien entre le coach et son client : c’est
dans ce lien unique que se trouve tout le matériau
qui permettra de co-créer avec créativité

pour Exigence professionnelle dans un cadre

www.gac-coaching.fr
gacornillat@gac-coaching.fr
06 16 73 76 91
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