
ADN POTENTIEL

Formations & Coaching Professionnel 
pour Aider les Managers à Révéler 
le Potentiel de leurs Equipes

• Management
• Communication
• Efficacité Professionnelle
• Gestion de crise
• Prise de parole en public
• Transmission intergénérationnelle
• Coaching professionnel
• E-learning



A propos 
ADN POTENTIEL est un cabinet de formation et de coaching professionnel, situé à proximité
d’Auxerre (89) et spécialisé dans la formation et l’accompagnement sur mesure pour les
Managers.

Développez votre potentiel de manager et celui de 
vos équipes, grâce à un accompagnement sur mesure

 ■ Perfectionnez vos qualités managériales :

• Développez votre savoir-être pour tisser des relations de confiance 
avec vos équipes, incarner un leadership exemplaire et être aligné 
avec vos valeurs ;

• Apprenez à maintenir vos équipes sur site et à distance motivées, 
performantes, engagées dans la réussite de votre entreprise en 
leur donnant du sens dans leur travail ;

• Une communication et un management en phase avec votre 
personnalité et adaptés à tous les collaborateurs et en toute 
situation : vous apporter une meilleure compréhension des profils 
de vos équipes et ainsi, fidéliser vos meilleurs éléments, ainsi que 
développer votre intelligence situationnelle et relationnelle.

Loïc CHEVALLARD

Gérant du cabinet ADN POTENTIEL, Formateur & Coach 
professionnel certifié européen EMCC/RNCP 7.
Anciennement Manager Commercial au sein d’un gros 
organisme de formation, dans lequel il a accompagné 
des entreprises privées et publiques de toutes tailles, 
plusieurs centaines de DRH, dirigeants, managers 
hiérarchiques et transverses sur des enjeux liés au 
développement des compétences du personnel, ainsi 
que des transformations humaines.

Ses spécialités : le Coaching de Manager, le Leadership, le Management Intergénérationnel
et les Hauts Potentiels.

Passionné et pratiquant de cyclisme en compétition pendant dix années, il s’est très tôt
intéressé à la préparation mentale et aux liens à établir entre la compétition sportive et le
monde de l’entreprise.



 ■ Bénéficiez d’une expérience unique grâce à :

 ■ Nous vous simplifions le volet logistique et vous prodiguons les conseils 
les plus adaptés à votre situation, à vos besoins et à vos problématiques :

• Lieux de la formation :

 → dans vos locaux : nous nous déplaçons dans toute la France 
et les autres pays francophones.
 → en dehors de vos locaux si vous n’avez pas de salle de formation 

et/ou du matériel requis ou par choix. Nous pouvons nous charger 
de la réservation d’une salle de formation à proximité de vos locaux 
et gérer de A à Z la logistique.

• Financement possibles :

 → Prise en charge individuelle (hors entreprise) ou par votre 
entreprise.
 → Une tarification horaire pour le coaching (en présentiel et/ou 

en visio) et au forfait jour pour les formations.

• Un plan d’action personnalisé à l’aide d’une étude de besoin 
approfondie ;

• Une ingénierie pédagogique avancée pour un accompagnement 
optimal en présentiel ou en blended (en ligne et présentiel) dédié 
à un effectif compris entre 1 et 12 personnes ;

• Un accompagnement mêlant expérimentation, transmission, 
ludo-pédagogie et expérientiel pour sortir professionnellement 
et humainement grandi, et exploiter pleinement vos ressources 
afin de révéler le plein potentiel de vos équipes. Nous privilégions 
le format intra-entreprise pour vous faire vivre une expérience 
unique, personnalisée et à haute valeur ajoutée.

• Un parcours de coaching individuel et/ou collectif conçu pour 
tous types de managers : vous permettre de créer des déclics, et 
dépasser vos obstacles et vos freins les plus tenaces.

• Un suivi post-formation : pour conserver les connaissances/
compétences acquises en formation, éviter la procrastination et 
pouvoir réajuster si besoin votre plan d’action.

Nous consulter pour vous conseiller sur les dispositifs de financement existants 
et établir un devis en fonction de la nature et de la durée de la prestation.



14 rue Charles de Gaulle
89250 Chemilly sur Yonne (France)
SIRET : 809 634 033 00025
Déclaration d’activité (Agrément Direccte) : n° 27890150589

Loïc CHEVALLARD
Téléphone : +33 (0)6.61.15.80.04
Email : contact@adnpotentiel.com
Site web : www.adnpotentiel.com

QUELQUES RÉFÉRENCES

ADN POTENTIEL

ADN POTENTIEL, Déclencheur de Déclics pour les Managers

Nous contacter


