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Depuis 13 ans, j’accompagne ceux et celles qui veulent renouer
avec le sens et le plaisir de travailler.

La vie professionnelle peut être un long voyage mouvementé
et le sentiment d’y prendre du plaisir, du sens et d’y être passe
par l’exploration de vous.

 

MARIA CARRION
COACHING & CONSEIL 
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«Redonnez du sens à votre vie
professionnelle »

 
Mes clients apprécient mon analyse ,
ma bonne humeur, mon ouverture

d’esprit, mon écoute, ma chaleur
humaine et ma capacité à

appréhender et à comprendre.
 

J’ai un approche structurée, souple et
entièrement personnalisée, qui

s’adapte au rythme de mes clients, à
leurs besoins et qu’identifie les

orientations à donner à la réflexion et
aux démarches pour avancer vers

l’élaboration de leur projet,
l’investigation de pistes

professionnelles ou le renforcement
relationnel.



Certification Coach Professionnel – École Française de
Coaching MHD- Paris
Certification Codéveloppement Professionnel IFOD
(Ecole de formation certifiante aux métiers de Coach
Professionnel et des techniques de Coaching dans
l’accompagnement – Paris)
Formation Arbre de Vie / Pratiques Narratives / Dina
Scherrer 

Professeure Titulaire en Gestion d'entreprise, Ressources
Humaines et Communication, Université de Limoges,
depuis l’année 2018
Formation et Accompagnement Professionnel  depuis
l’année 2008
Spécialiste en analyses économiques, financières et
bilans École de commerce EADA – Barcelone
Maîtrise de direction des entreprises et management et
Licence de sciences économiques et gestion d’entreprise,
Marketing et Relations Publiques – ESERP – Barcelone 
15 ans Management / Cadre, différentes entreprises
multinationales avec des responsabilités financières et
(dans des secteurs et pays différents)

Mes certifications coaching

Mon parcours professionnel

MARIA CARRION
TRANSITION PROFESSIONNELLE

 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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NOS
VALEURS

Ce en quoi nous croyons rend

nos accompagnements

extraordinaires.

NOS VALEURS

Valorisation du développement
individuel
 Respect de la personne 
 Éthique et confidentialité
 Valorisation des échanges et
proximité des acteurs 
 Authenticité et engagement dans
le parcours d’accompagnement 
 Ponctualité, disponibilité 
 Écoute active 
 Réactivité, suivi

Développer les potentiels humains 
Évaluer les compétences
Accompagner le développement
personnel 
Améliorer le bien-être de l’individu 
Concourir à la mise en réseau des
participants

NOS MISSIONS
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Mener nos actions dans le respect de nos valeurs et nos missions.
 Créer les conditions pour que tout bénéficiaire soit acteur de sa démarche. 
 Fonder notre démarche d’accompagnement sur la qualité de la relation instaurée,
l’écoute et l’utilisation d’outils adéquats. 
 Accompagner le bénéficiaire tout au long de sa démarche.
 Intervenir dans le cadre d’une convention spécifiant les modalités de réalisation et
en respectant le programme établi.
 Maintenir notre professionnalisation par la mise en place d’actions de formation
continue adaptées et/ou d’autres moyens leur permettant d’actualiser leurs
compétences.
 Connaître et appliquer les lois et règlements pour les actions concourant au
développement des compétences, et nous tenir au courant de leur évolution.
Exercer notre activité en respectant le Référentiel National de Qualité mentionné à
l’article L. 6316-3 du Code du travail.
  Être en règle par rapport à toute obligation légale et fiscale et n’accepter aucune
rémunération illicite. Citer ses sources et respecter la propriété intellectuelle.
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                                    NOTRE CHARTE



01.

Quand vous souhaitez redonner
ou retrouver du sens à votre
métier en ajustant votre
pratique à vos besoins et à vos
aspirations pour retrouver le
plaisir et la motivation.
Quand vous cherchez à définir
des nouveaux projets
professionnels (transition de
carrière).

COACHING

02.

Quand vous souhaitez vous
reconvertir mais vous ne savez
pas ce que vous souhaitez
concrètement.
Quand vous voulez prendre une
nouvelle direction professionnel
en lien avec vos motivations, vos
atouts personnels et
professionnels.

BILANS
PROFESSIONNELS 03.

Quand vous voulez améliorer la
qualité de vie au travail avec les
connaissances et l'intelligence
collective.
Quand vous voulez valoriser les
parcours, améliorer les relations
professionnelles et renforcer les
équipes de travail

FORMATION /
ATELIERS

MC

LE
CATALOGUE



LE COACHING
PROFESSIONNEL 

Valoriser les expériences professionnelles et
faire émerger les compétences et talents
naturels
Se connecter à ses ressources et clarifier ses
objectifs
Développer son estime de soi et son
intelligence émotionnelle
Réguler son stress et refoncer sa motivation 
Equilibrer la vie professionnelle et la vie privée. 
Améliorer les relations au travail. (Sortie de
rôles relationnels, développement des
compétences relationnelles apprendre à
communiquer autrement) 
Améliorer son organisation au travail pour
retrouver la satisfaction 

Quand vous souhaitez redonner ou retrouver du
sens à votre métier en ajustant votre pratique à
vos besoins et aspirations pour retrouver le plaisir
et la motivation :

La relation à soi : besoins, moteurs et freins, valeurs, talents

naturels, estime de soi, confiance en soi et émotions. 

La relation aux autres : le positionnement dans la relation, la

communication, les compétences relationnelles, l’affirmation de

soi, la force de conviction face à des interlocuteurs

professionnels.

La relation au travail : les aspirations, les envies, les besoins

professionnels, la connaissance des marchés et d’opportunités,

la définition personnelle de la réussite et du sens, pour avoir la

motivation suffisante pour être porté par son projet.

En 2019, dans le but de proposer à mes clients un

accompagnement unique, je me suis réorienté vers le coaching en

complément du conseil et de la formation. Je m’appuie sur la

réflexivité et l’auto observation pour arriver à renouer avec le

plaisir de travailler. J’explore trois domaines :

Transition de carrière
Réorientation ou
Reconversion
Outplacement et recherche
d’emploi
Préparation à la retraite

Quand vous cherchez à définir
des nouveaux projets
professionnels :
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http://mariacarrion.fr/outplacement-recherche-demploi/
http://mariacarrion.fr/preparation-retraite/


LE BILAN DE
COMPÉTENCES

Faire un bilan de compétences, vous donne

l’opportunité de faire le point sur votre carrière et de

valoriser vos compétences. Dans cette période de

transition, l’accompagnement d’un consultant

expérimenté est essentiel pour vous guider et vous

encourager dans la réalisation de vos nouveaux

projets.

OBJECTIFS 

Obtenir des réponses face à ses
incertitudes professionnelles.
Faire le point sur sa carrière, explorer
ses besoins et valoriser ses
compétences professionnelles.
S'interroger et prendre du recul pour
augmenter sa confiance en soi.
Préparer une démarche et faciliter une
reconversion.
Définir un projet professionnel concret
et réaliste, accompagné si nécessaire
d’un projet de formation.

Bilan de compétences Certifié

Forfait de 24 heures : 18h d’entretiens individuels (en présentiel ou à distance)
Sur 2 à 3 mois
6h de temps de recherches personnelles et rédactionnel & suivi post-bilan à 6 mois 

1550 €

Bilan de Compétences Optimisé 

Forfait de 15 heures : 12h d’entretiens individuels (en présentiel ou à distance)
Sur 2 à 3 mois
3 à 6 h de temps de recherches et rédactionnel & suivi post-bilan à 6 mois 

1100 €

DÉROULEMENT / TARIFS

Tous les secteurs professionnels, sans
conditions de niveau scolaire, d’âge ou de
statut. Pas de paréaquais nécessaires. 

PUBLIC CONCERNÉ
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UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ EN 4 ÉTAPES
Phase 1 : Entretien Initial et Phase préliminaire 
Ce premier échange nous permet de mieux nous connaître, de préciser mon rôle, la
déontologie et l’éthique qui guident mes interventions. Elle permet de comprendre votre
contexte et de clarifier objectifs et attentes.        

Phase 2 : Phase d‘investigation 
Elle permet d’explorer vos connaissances et vos savoir-faire, vos forces, vos freins, vos valeurs,
vos motivations, vos besoins et votre personnalité afin de vous aider à fixer des objectifs à la
fois ambitieux et réalistes et de mettre en place un plan d’action pour les atteindre. 

Phase 3 : Phase de construction de votre projet 
Elle permet de définir les pistes professionnelles qui vous intéressent puis d’élaborer un projet
réaliste ainsi qu’un plan d’action concret pour atteindre vos objectifs. 

Phase 4 : Synthèse et plan d’action À la fin du coaching, et grâce aux documents de travail,
vous aurez un portefeuille avec tous les points visités lors l’investigation et la construction du
projet. Il vous aidera à mettre en œuvre la première étape de votre plan d’action.  
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FINANCEMENT

Via Pôle emploi : Le bilan de compétences peut être financé via l'Aide Individuelle à la
Formation (AIF) par le biais de Pôle emploi. En tant que demandeur(se) d'emploi, vous avez
aussi le droit de réaliser un bilan de compétences pour redéfinir votre projet professionnel et
rebondir plus rapidement.

Via le plan de développement des compétences (anciennement plan de formation) Le bilan
de compétences peut être financé via le « Plan de Développement des Compétences » de
votre employeur (entreprise, association, collectivités). Vous bénéficiez alors du financement
intégral de la prestation. 

Offres éligibles à votre compte personnel de formation : Depuis le 1er janvier 2017, le bilan de
compétences peut être financé dans le cadre du CPF (Compte personnel de formation).
Procédure simplifiée, confidentialité vis-à-vis de l’employeur, délai rapide d’acceptation du
dossier, le CPF est le moyen idéal pour financer un bilan de compétences. Le CPF est aussi
mobilisable par les agents de la fonction publique et les chef(fe)s d’entreprise. Depuis le 19
novembre 2019, la demande de financement se fait directement via l’application

Via le financement personnel 

Autres solutions de financement : Le bilan de compétences peut également être financé via
d’autres dispositifs, notamment via l’AGEFIPH pour les personnes en situation de handicap ou
via le service social de la CARSAT (Caisse de retraite et de prévoyance). Certains dispositifs
spécifiques régionaux ou départementaux permettent également de financer cette
prestation.



La loi définit le bilan de compétences comme une action
permettant à des salariés ou demandeurs d’emploi
"d’analyser leurs compétences professionnelles et
personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations,
afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant,
un projet de formation." Art. L 900-2 du code du travail.
Le prestataire de Bilan de Compétences, signataire de la
présente Charte, exprime sa volonté de promouvoir toute
action visant à l’amélioration de la qualité du service et
s’engage à :

Créer les conditions pour que tout bénéficiaire soit acteur de son bilan de
compétences
Fonder notre démarche d’accompagnement sur la qualité de la relation
instaurée, l’écoute et l’utilisation d’outils tels que les questionnaires
d’évaluation et tests
Formaliser dans une convention les modalités de réalisation du bilan. Cette
convention est signée par le bénéficiaire, le prestataire et, s’il y a lieu, le
commanditaire
Accompagner le bénéficiaire tout au long des 4 phases du bilan au cours
d’entretiens individuels (au minimum 9 h de face à face),
Garantir au bénéficiaire un accompagnement par un formateur qualifié
tout au long de son bilan
Remettre au bénéficiaire une synthèse écrite reprenant les éléments
essentiels du bilan
Assurer la professionnalisation des intervenants par la mise en place
d’actions de formation continue adaptées
Proposer au bénéficiaire un suivi post-bilan à 6 mois pour faire le point sur
sa situation
La destruction des documents 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CHARTE DE
QUALITE BILAN
DE
COMPETENCES
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FORMATIONS SUR
MESURE 
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La relation à soi 

les relations aux autres

La relation au travail

Améliorer la qualité de vie au travail QVT est un objectif

complexe. Il doit faire l’objet d’une vision partagée par tous les

acteurs de l’entreprise, et ce à tous les niveaux de

l’organisation.

C’est pourquoi je développe des formations et ateliers

collectifs sur différents thématiques et autour de trois

domaines :

Mes formations sont inspirées de ma posture de coach, mes

apprentissages et mon expérience :

elles sont concrètes avec une mise en œuvre opérationnelle

sous forme d’ateliers de travail. 

J’écoute le besoin de l’entreprise et puis je propose une

intervention sur mesure pour répondre parfaitement à ses

attentes.



MA.A.

"En phase de reconversion professionnelle,
j’ai effectué avec Maria un travail de type
Bilan de compétences. Mais la diversité et
la richesse des outils qu’utilise Maria
permettent d’aller bien au-delà. Ils m’ont
permis une meilleure connaissance de
moi-même, préalable indispensable au
choix de nouvelles options
professionnelles. Mais c’est surtout la
qualité de l’accompagnement de Maria, à
la fois professionnel et sensible, qui aide à
faire un travail en profondeur et en vérité .
Je me suis sentie immédiatement en
confiance avec elle ; ses qualités d’écoute,
son accompagnement chaleureux et
rassurant m’ont réellement aidée, dans
une phase où j’avais la sensation de
stagner et où je doutais beaucoup de moi,
de mes capacités. Je suis maintenant sur
la voie de la réalisation de mon projet
d’avenir. Merci Maria !" 

"Le travail effectué avec Maria m'a permis
de mettre en mouvement alors que j'avais
trouvé refuge dans l'immobilisme. La
diversité de ses outils m'a permis de
considérer ma situation de manière globale
et pas uniquement du côté où je pensais
qu'il était nécessaire de regarder les choses.
J'ai trouvé beaucoup d'écoute, d'empathie,
de douceur, de respect et de capacité à
s'adapter. En quelque séance le
mouvement est là, aussi petit soit-il, il est
précieux valorisant et nourrissant !
L'accompagnement proposé par Maria est
comme un super trampoline, bordé par les
filets (elle est là en cas de besoin) qui
permet de commencer par des petits
bonds puis sans doute de les faire de plus
en plus grand ! Merci pour ces moments
partagés en toute confiance !"

M.B.

"Grâce à Maria Carrion j’ai appris à penser à
moi... J’ai fait le point sur ma charge de
travail et mis en place de nouveaux
engagements avec moi-même ; plus
réalistes. Je suis plus sereine maintenant et
poursuis mon chemin en explorant
d’autres parties de ma vie."

S.B.

QUELQUES 
 TEMOIGNAGES
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"Travail d'accompagnement très sérieux.
J'ai eu la chance d'être prise en charge par
Maria Carrion qui a fait preuve de
beaucoup de bienveillance et de
professionnalisme. Je recommande
vivement"

S.R.



REGLEMENT INTERIEUR

PRÉAMBULE

Article 1 : Dispositions générales
Le présent Règlement a pour objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser la
réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline,
notamment les sanctions applicables aux participants et les droits de ceux-ci en cas de sanction.

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les participants inscrits à un accompagnement dispensée
par Maria Carrion, Coaching & Évolution professionnelle et ce, pour toute la durée de
l’accompagnement et suivi. Chaque participant est considéré comme ayant accepté les termes du
présent Règlement lorsqu'il suit un accompagnement dispensé par le centre et accepte que des
mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier.
Article 3 : Lieu de l’accompagnement
Les rendez-vous sont généralement en face à face dans des salles de réunion situées à Limoges, 29
Avenue de la Révolution, Le Cantou, 87000 Limoges. Les locaux n’ont pas d’accès à un public en
situation de mobilité réduite. Cependant, j’ai la possibilité d’occuper des locaux adaptés dans le
centre de Limoges et tous les RDV peuvent se faire à distance, visioconférence ou téléphone. 
Les dispositions du présent Règlement Intérieur sont applicables non seulement au sein des locaux
du centre, mais également dans tout local ou espace accessoire au centre.

SECTION 2 : HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Article 4 : Règles générales
Chaque participant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les
consignes de sécurité en vigueur sur les lieux de l’accompagnement, ainsi qu’en matière d’hygiène.
Toutefois, conformément à l'article R. 6352-1 du Code du travail, lorsque l’accompagnement se
déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un Règlement Intérieur, les mesures
de sécurité et d'hygiène applicables aux participants sont celles de ce dernier Règlement.
Article 5 : Consignes d’incendie
Le participant doit prendre connaissance des consignes d’incendie et du plan de localisation des
extincteurs et des issues de secours affichés dans les locaux du centre où se déroule
l’accompagnement.
Article 6 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours d’un accompagnement doit être
immédiatement déclaré par le participant accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au
responsable du centre ou à son représentant. Conformément à l'article R. 6342-1 du Code du travail,
l'accident survenu au participant pendant qu'il se trouve sur le lieu de l’accompagnement ou
pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre ou son
représentant auprès de la caisse de sécurité sociale.
Article 7 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux participants de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse
ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Article 8 : Interdiction de fumer
En application du Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les
locaux du centre.
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SECTION 3 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE GÉNÉRALE

Article 9 : Tenue et comportement
Les participants sont invités à se présenter au centre en tenue décente et à avoir un
comportement correct à l'égard de toute personne présente.
Article 10 : Horaires de réunion
Les horaires des accompagnements sont fixés par le centre et portés à la connaissance des
participant soit par la convocation adressée par voie électronique, soit à l'occasion de la
remise aux participants du programme. Les participants sont tenus de respecter ces
horaires.
Le centre se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en vigueur, le droit de
modifier les horaires de réunion en fonction des nécessités de service. Les participants
doivent se conformer aux modifications apportées par le centre aux horaires d’organisation
de l’accompagnement.
En cas d'absence ou de retard aux réunions, il est préférable pour le participant d’en avertir
le centre.
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le participant.
Article 11 : Accès au lieu de d’accompagnement
Sauf autorisation expresse du responsable du centre ou de son représentant, les
participants ayant accès au lieu de réunion pour suivre leur accompagnement ne peuvent y
entrer ou y demeurer à d'autres fins. De plus, ils ne peuvent y introduire de tierces
personnes au centre.
Article 12 : Usage du matériel
Chaque participant a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en
vue de son accompagnement. Les participants sont tenus d'utiliser le matériel
conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment
personnelles, est interdite. À la fin de l’accompagnement, le participant est tenu de
restituer tout matériel et document en sa possession appartenant au centre, sauf les
documents pédagogiques distribués en cours de l’accompagnement.
Article 13 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les
réunions. 
Article 14 : Documentation pédagogique
La documentation pédagogique remise lors des sessions est protégée au titre des droits
d’auteur et ne peut être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.
Article 15 : Responsabilité du centre en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des participant
Le centre décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets
personnels de toute natures déposés par les participants dans les locaux (salles de réunion,
salle d’attente ...)
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SECTION 4 : SANCTIONS ET MESURE DISCIPLINAIRES

Article 16 : Sanctions
Tout manquement du participant à l'une des dispositions du présent Règlement pourra
faire l'objet d'une sanction.
Constitue une sanction au sens de l'article R. 6352-3 du Code du travail toute mesure, autre
que les observations verbales, prise par le responsable de le centre ou son représentant, à la
suite d'un agissement du participant considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit
de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans
l’accompagnement ou à mettre en cause la continuité du suivi.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister en l’une ou l’autre
des actions suivantes, par ordre d’importance :
- un avertissement écrit
- un blâme
- une mesure d'exclusion définitive de l’accompagnement.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable du centre doit informer de la sanction prise :
- l'employeur, lorsque le participant est un salarié bénéficiant d'un accompagnement dans
le cadre du plan de formation en entreprise ;
- l'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de
l’accompagnement, lorsque le participant est un salarié bénéficiant d'un Plan de
Développement des Compétences.
Article 17 : Procédure disciplinaire
Aucune sanction ne peut être infligée au participant sans que celui-ci ait été informé au
préalable des griefs retenus contre lui. Lorsque le responsable du centre ou son
représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur
la présence d'un participant dans un accompagnement, il est procédé comme suit :
- Le responsable du centre ou son représentant convoque le participant en lui indiquant
l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est
écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
- Au cours de l'entretien, le participant peut se faire assister par une personne de son choix,
participant ou salarié du centre. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de
cette faculté. Le responsable du centre ou son représentant indique le motif de la sanction
envisagée et recueille les explications du participant.
- La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après
l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au participant sous la
forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
- Lorsque l'agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à
effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise
sans que le participant ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et
éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

Le présent règlement est porté à la connaissance des participants à chaque
accompagnement. 

Fait le 01/10/2021 à Limoges
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Téléphone :
06 50 93 80 85

E-mail : 
mariacarrion.coach@gmail.com

Adresse des rendez-vous :
29 Avenue de la Révolution – 87000 Limoges 

Adresse Administrative : 
10 Avenue Saint Surin, 87 000 Limoges

Organisme de formation 
SIRET 512 400 565 00044 - Code APE 8559B.
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