MARIE-CLAIRE FAGGIOLI

Founder & CEO de ICE-Fagioli & partenaires
https://www.linkedin.com/in/moncoach/

Membre adhérent senior à l’Ecosystème intergénérationnel
de la Fondation aaa
Marie-Claire Fagioli, Experte en ennéagramme a fondé 3 entités qui ont toujours eu
pignon sur rue depuis des année en Suisse Romande. Juriconseils, ensuite, l’institut
pour la création d’entreprises et enfin, ICE-Fagioli & partenaires qui existe depuis plus
de 25 ans. Bravo !
Coach en développement personnel, elle accompagne et facilite l'évolution des
personnes et des groupes.
Site internet
www.moncoach.ch
Que fait Moncoach?
 Maintenir ou rétablir l'harmonie dans les groupes, équipes de travail, familles,
etc
 Contribuer à la qualité de vie au travail par du coaching, de la médiation, du
conseil

 Accompagner le changement d'une personne, d'un groupe ou d'une
entreprise
 Résoudre les crises et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas
 Développer l'aptitude au bonheur par la connaissance de soi et le changement
d'attitude.
Exemple de services :
L’Audit Systémique de l’Organisation
Une entreprise est un système vivant. Chacun de ses organes a besoin de s’y sentir
à sa place et d'y trouver son équilibre. Lorsque c'est le cas, le groupe est performant,
l’ambiance est agréable, la motivation est présente. Dans le cas contraire, moncoach
intervient pour redonner à l’organisme tout entier une nouvelle santé.
Ce bilan, effectué en une journée intensive avec un groupe de direction, permet de
partager différents points de vue et d’identifier les leviers d’amélioration.
La conviction profonde de Marie-Claire : la connaissance de soi, de son propre
fonctionnement psychologique (conscient et inconscient), est une nécessité pour
toute personne qui souhaite ne plus subir sa vie, mais la créer. En tant que coach,
j'accompagne celui ou celle qui a besoin de voir clair dans une situation donnée, de
prendre une décision importante, de régler un conflit, de se sentir mieux dans ses
relations, de mener à bien un projet, de bien vivre un changement. Tout commence
par la connaissance de soi et la prise de conscience du filtre à travers lequel la
personne interprète son environnement. A partir de là, tout changement devient
possible, en respectant ses propres besoins fondamentaux.
Marie-Claire cherche des personnes, des équipes et des entreprises ayant l'intention
pure de se remettre en question pour s'améliorer. Elle aime travailler et du reste, elle
est terriblement efficace avec ceux et celles qui partagent mes valeurs: authenticité,
courage, ouverture, objectivité et coeur.

