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Bonjour et bienvenue !

Nous sommes heureux de vous accueillir prochainement au sein de notre établissement, pour 
votre forma8on : Bilan de compétences

Vous trouverez dans ce<e brochure, tous les éléments qui vous seront u8les.
Si vous avez des ques8ons, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre formatrice au: 

06.35.53.95.45

Au plaisir de vous accueillir !

Raphaële Dubois-Durand
Fondatrice de Réalise&Vous
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Plus d’informa/ons sur Linkedin

Qui sommes-nous ? " Chacun de nous a le poten0el pour 
a2eindre ses objec0fs et concilier 

travail, réussite et plaisir ! "
Raphaële Dubois-Durand

Fondatrice de Réalise&Vous

Coach et Formatrice professionnelle cer8fiée RNCP et ACC par l’ICF, disposant d’une 
solide expérience de manager d’équipe et de coach auprès des entreprises depuis 
plus de 11 ans, et ce parfois, dans des contextes économiques difficiles 
(réorganisa8ons, licenciements économiques …).

Jury du ministère du travail chargé de l'emploi et ancienne directrice des ventes d’une 
mul8na8onale spécialisée dans l’analyse des comportements, la recherche de sens au 
travail et le management mo8va8onnel. 

Pra8cienne accréditée à la passa8on du MBTI®

Réalise&Vous est une société de coaching et de forma8on spécialisée en 
Management, Communica8on et Ges8on de carrière.

Sa fondatrice, Raphaële Dubois-Durand, accompagne les entreprises (Dirigeants, 
Cadres, Managers, Equipes, Commerciaux) et les par8culiers, dans leur évolu8on 
professionnelle.

Notre vision : Chacun de nous a le poten8el pour a[eindre ses objec8fs et concilier : 
travail, réussite et plaisir.

Notre mission : Être votre partenaire vers la réalisa8on de vos ambi8ons 
professionnelles ainsi que celles de vos collaborateurs et vous accompagner vers le 
succès.

Nos ou8ls : l'Analyse transac8onnelle (AT), la Programma8on neurolinguis8que (PNL), 
la Spirale dynamique, le Management situa8onnel, l’Asser8vité, le MBTI®, le GROW.

Notre engagement : Vous proposer un accompagnement efficace qui vous 
corresponde, incluant: Professionnalisme, Excellence et Confiden8alité.

Nos gages de qualité : Cer8fica8on de Coach professionnel RNCP et ACC par 
l’Interna8onal Coach Federa8on, Accrédita8on au MBTI®, Supervision, Forma8on 
con8nue, Coaching de pairs, Charte déontologique, + 2000h de coaching à notre ac8f
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Nos services :

Equipe Communica-onManagementIndividuel Exécu-f Bilan de 
compétences



Nous situer :

Nous nous trouvons en plein cœur de Tours au : 24 rue Auguste Comte
A 5 min à pied de la place Jean Jaurès
A 3 min à pied de la gare de Tours

Pour venir de Paris ou Bordeaux : 
Sur l’A10, prendre la sorGe 21 : Tours Centre, puis direcGon : Gare Tours centre

Pour se garer :
Places gratuites et payantes dans la rue et aux alentours
Parking Vinci Gare à 3 minutes à pied

Accès pour les personnes à mobilité réduite



Organisa(on de votre bilan de compétences :

Votre forma*on débute le ………………  et se termine le ……………..

Horaires de forma*on définis ensemble : 
Tous les ……… de ……h à …..h.
Durée hebdomadaire : ….h

Si toutefois, vous rencontrez un empêchement, merci de nous en faire part, au plus tard 48h avant.

Une colla*on sera mise à votre disposi*on durant chaque session de forma*on.

Proposi*on de restaurants à proximité : 
La Chope (brasserie typique tourangelle) : 25 bis avenue de Grammont (3 min à pied)
Le Mao (restaurant franco-thaï) : 3 bis avenue de Grammont (3 min à pied – possibilité déjeuner en extérieur)
Nanza (restaura*on rapide et maison) : 61 rue Blaise Pascal (3 min à pied)



Contacts u*les :

Pour toutes ques*ons, vous pouvez contacter directement votre formatrice : Raphaële Dubois-Durand
Tel : 06.35.53.95.45
Mail : rduboisdurand@realisetvous.com

Réalise Vous
Coaching et Formation

Management, Communication, Gestion de carrière

Au plaisir de vous voir parmi nous et de contribuer à votre pleine réalisation !

mailto:rduboisdurand@realisetvous.com

