
Porté par Aline Desvignes, coach certifiée, Envergure 
Coaching accompagne les entrepreneurs de la région PACA 
dans la construction de leur stratégie de performance. 
Pluridisciplinaire, le cabinet déploie des outils d’accom-
pagnement adaptés à chacun : conseil, coaching de dirigeant, 
de managers, d’équipes, formation et médiation. Le tout dans 
un seul but : réunir toutes les conditions de la réussite.

Quand le développement du dirigeant est au service de la 
performance de l’entreprise
Pour Aline Desvignes, le potentiel de croissance d’une 
entreprise est intimement lié au développement de son 
dirigeant. Les séances sont une invitation à travailler sur 
l’identité de l’entreprise au travers des valeurs et de la 
personnalité de son leader. Elles visent à révéler les talents 
naturels – ceux qui permettent de soulever les montagnes ! – 
et à identifi er les qualités et les compétences. « L’équilibre est 

primordial, nous considérons la personne dans sa globalité 
(vie professionnelle et privée) afi n qu’elle puisse agir en 
accord avec qui elle est », précise Aline Desvignes. Il en va de 
même pour les objectifs du dirigeant : « Quelle est sa vision à 
long terme ? Comment voit-il son entreprise dans 
5 ans, 10 ans, 20 ans ? Cette étape est cruciale car elle fait 
émerger ce qui est fondamental pour lui, ce qui le fait vibrer. 
Elle permet ensuite d’élaborer des stratégies opérationnelles 
et des solutions pratiques pour y parvenir, notamment en 
analysant la mécanique de performance de ses succès 
passés de façon à pouvoir les reproduire. » En accompagnant 
les dirigeants à atteindre leurs buts en adéquation avec leurs 
valeurs, Envergure Coaching est un atout majeur pour les 
entreprises. 

40, allée Granados, 13008 MARSEILLE  -  Tél. : 06-07-66-64-59
www.envergure-coaching.com

Envergure Coaching 
vous accompagne 

vers la réussite.
L’isolement du dirigeant, notamment face 
aux nouveaux défi s de l’entreprise dans 

cette période incertaine, est un frein à son 
développement. Il est possible de le lever 
en faisant appel à un cabinet expert dans 
l’accompagnement : Envergure Coaching. 

64, rue Raphaël Ponson, 13008 MARSEILLE 
Tél. : 09-50-95-09-00  /  09-50-95-22-22

VTT, VTC, vélos de route, 
polyvalents, pliants… Tout 
le monde trouve ici un vélo 
à sa mesure et l’assistance 
électrique qui lui convient.

Il faut dire qu’avec les conseils avisés 
de cette équipe de spécialistes gérée 
par Fabrice et la possibilité de tester 
tous les produits, vous êtes assurés de 
faire le bon choix parmi les meilleures 
marques du marché : Moustache 
Bikes®, O2Feel®, Kalkhoff®, Bulls® et 
bien d’autres. Enseigne spécialisée 
dans le vélo électrique – pionnier dans 
le secteur depuis treize ans – la 
boutique a également  un atelier de 
réparation et propose aussi la location 
longue durée, assistance et entretien 
inclus. PENSEZ-Y ! Ouvert du mardi au 
jeudi de 12h à 19h et du vendredi au 
samedi de 10h à 18h. 

Au Vélo Électrique, tous en selle à Marseille !

Aline Desvignes, 
coach certifi ée.
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