
    YVES
ZIEBA 

CONSEILLER  EN  STRATEGIE  ET

DEVELOPPEMENT  AFFAIRES  

PLUS
D'INFORMATIONS ?
CONTACTEZ-NOUS

TEFENKGI 
ANGELIQUE 

C O A C H   P R O F E S S I O N N E L L E 

E N   E N T R E P R I S E 

    SPORT  & PERFORMANCES 
 

VOS ÉQUIPES ONT DU TALENT, VOS ÉQUIPIERS ONT DU
TALENT  

Email pour un devis : contact@incredibleyou.ch et

yves.zieba@syntezia.com 

ou par téléphone pour en discuter : +33 7 66 76 62 87 (Angélique) ou +41 79

561 10 54 (Yves) 

ou consultez nos profils et contactez nous par LinkedIN :Angélique / Yves

 

Angélique Tefenkgi

Fondatrice d'Incredible you Coaching

 

Exercices et outils:  

 

Communication non violente, les drivers, la

communication assertive, travailler la

cohésion d'équipe,  garder la motivation au

quotiden, la gestion des talents, analyse

transactionnelle,  PNL

 

Ceinture noire, 20 ans de judo, 5 ans

d'athlétisme, 2 ans de taekwondo, la

compétition a toujours fait partie de ma vie

sportive. 

 

Yves Zieba

Directeur Syntezia

 

Exercices et outils:

 

Psychologie de la réussite

Etat d’esprit de développement

Techniques de changements de comportement

Orchestrer la performance gagnante

Balanced Scorecard

 

15 ans de football, 5 ans de course à pied / semi-

marathon, 

5 ans de snowboard, 2 ans de randonnée.

Vos interlocuteurs seront vos coachs : Angélique et Yves sont passionnés de sport et de performance. Ils ont tous

les deux choisi de placer l’humain au centre. Au centre du design de produits et de services, au centre de la

stratégie de votre entreprise.

 

Ils vous apportent leurs outils et leurs compétences complémentaires pour libérer le potentiel d’excellence de

vos collaborateurs.

 

Ensemble ils accompagnent les entreprises pour les aider à orchestrer leur performance, à prendre du plaisir à

gagner ensemble et à améliorer leurs résultats en équipe.

 

Un travail d'équipe, un esprit collectif avec des outils incontournables pour une réussite à la hauteur de vos

attentes !


