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C O M M U N I Q U É

Managers et dirigeants : révélez vos talents !

Coach cognitif, formateur, 
conseil, vos trois postures 
sont une vraie plus-value 
pour vos clients.
Alain Huau : Effectivement, 
c’est un atout majeur dans l’ac-
compagnement de dirigeants 
et managers en vue de révé-
ler leurs talents, développer 
leurs potentiels et améliorer 
leur performance managériale. 
Cette posture hybride me per-
met, selon les besoins, de jongler et de 
pouvoir aussi bien les guider dans l’at-
teinte de leurs objectifs, que de renforcer 
leurs compétences managériales ou encore 
les aider à faire des choix. Une approche 
globale extrêmement appréciée de mes 

clients qu’ils soient issus de 
PME/PMI comme de grands 
groupes (Société Générale, 
EDF, DIAC…).

Quelle est l’utilité de vos 
clips vidéo ?
A.H. : Ils me donnent la pos-
sibilité d’aborder de façon 
ludique et collaborative 
plusieurs thèmes tels que 
l’assertivité, le changement, 

l’engagement, le leadership, la négociation 
commerciale, la gestion de l’émotion… Un 
outil des plus percutants qui entraine une 
prise de conscience instantanée et permet 
de réfl échir autrement à certaines théma-
tiques types.

Pourquoi avoir développé un 
Coaching Call Center ?
A.H. : Pour répondre à une attente de mes 
clients qui ont très souvent besoin de sou-
tiens ponctuels pour avancer, voire capita-
liser leurs acquis. J’ai créé cet outil unique 
en son genre qui permet à un dirigeant ou 
un manager de contacter un coach référencé 
par mes soins dans l’objectif d’élaborer trois 
alternatives à son questionnement. C’est 
une sorte de speed coaching post-accompa-
gnement très pragmatique.

Clips vidéos pédagogiques, Coaching Call Center… Alain Huau, 
fondateur de AHA, décline des solutions d’accompagnement 
originales. Focus sur ses « produits » novateurs qui répondent de 
façon ad hoc aux besoins des dirigeants et managers.
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