Déployer ses ailes,
développer son
potentiel, améliorer
sa performance…
la réussite au travail
passe par plusieurs
facteurs qui peuvent
être boostés par un
accompagnement
approprié. C’est ce que
propose la coach Priya
Deelchand via Success
Strategies Consultants
Ltd. Des formations
axées sur l’humain.
professionnellement et personnellement.
Gestionnaire de fonds pendant dix ans, Priya Deelchand a
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dans le coaching. C’est riche de son parcours professionnel
aux États-Unis et en Europe, où elle a exercé en tant que
coach de vie et professionnel, que Priya Deelchand veut aider
à l’avancement des entreprises et des particuliers à

Optimiser son potentiel
grâce à un coach
Sur quoi se repose le succès d’une entreprise ? Sur une
organisation bien rodée mais surtout sur des hommes et
des femmes épanouis et donc performants. Pour maximiser
les chances de réussite et répondre au mieux aux exigences
du marché, la formation et le coaching professionnel sont
aujourd’hui de puissants supports. Ils libèrent le potentiel de
chacun, qu’il soit chef d’entreprise ou salarié.
C’est précisément dans ce but que Priya Deelchand,
. Croyant fermement dans le
potentiel illimité de chaque individu, elle met son
expérience et ses compétences au service des entreprises
et de leurs acteurs.
À travers divers séminaires et ateliers s’étalant sur toute une
journée,
permet aux
participants de développer leurs compétences, et ce faisant,
de donner du sens à leur travail. Selon les programmes, qui
ont lieu régulièrement au
, la coach
accompagne les membres des équipes, les dirigeants, mais
aussi l’organisation dans son ensemble.

Diplômée en management de l’École Supérieure de
commerce de Toulouse et en économie de l’université des
Sciences sociales de Toulouse, Priya est l’auteur de plusieurs
articles dans des magazines en ligne à l’instar de
,
et
inspirée et inspirante !
DES COURS POUR RÉUSSIR
Tous les séminaires et ateliers proposés S
sont articulés autour du développement de
soi et de l’optimisation des compétences professionnelles.
performance, l’intelligence émotionnelle, les principes de
réussite, le travail d’équipe, les objectifs, la gestion du temps,
l’estime de soi et la motivation. Ces derniers sont présentés
sur le site de la compagnie avec des titres qui aspirent
clairement à booster les individus :
- How to Become an Outstanding Leader

- Unleash Your Potential for Success
- Imitation is Limitation

Entièrement personnalisables pour répondre aux besoins
des participants, les ateliers sont conçus pour être ludiques,
révélés, le potentiel boosté et la productivité augmentée
leadership, l’estime de soi, l’intelligence émotionnelle ou les

POUR PLUS D’INFOS
Adresse : 13 Ligne Berthaud, Vacoas Tél. : 696 99 98
Email : success@successstrategiesconsultants.com
Site Web : www.successstrategiesconsultants.com

