Témoignages
« Frank est un expert dans le domaine du coaching
entrepreneurial, il connaît la dynamique des entreprises et
le management, ce qu’il lui permet d’être extrêmement précis
et clair dans son coaching. J’ai fait appel à Frank et suis
ravie de sa prestation et désire continuer à travailler avec
lui. »
— Isabelle Mayor, Formatrice en COM, Communication,
Organisation et Motivation
« Frank est un excellent Mentor. J’ai fais appel à ses
services pour être accompagnée dans la réalisation d’un
projet professionnel dans une étape importante de ma
carrière. Il a une très grande capacité d’écoute et
d’expérience pour comprendre rapidement à quel niveau de vie
personnelle en relation avec le professionnel une personne se
situe. Mais ses vraies compétences se dévoilent dans
l’accompagnement vers l’objectif. Il est un excellent guide
qui m’a été d’une grande aide. Je recommande ses services à
toute personne se trouvant dans une période importante de
choix dans sa vie professionnelle. »
— Jeanine Spahn-Sztuchlik, Manager Excellence SA
« I have known Frank for about 15 years and he has always
been serious and trustworthy. So I hired him for my company,
and I couldn’t have made a better choice: a real eye-opener,
always thinking out of the box and providing me with ways to
generate ideas for the future of my company with invaluable
results. I can only recommend his services to whom is looking
for the real thing ! »
— David Hadzis, Founder & Manager at Arthanor Productions,
Professionnel audio services & consulting

« Je considère que l’objectif de la première séance sur mes
valeurs est largement atteint. car cela me parait claire
maintenant et je n’aurais pas réussi à faire cet exercice
seul ou à arriver à ce résultat. »
— R.L.
« Je vous remercie déjà tout particulièrement pour tous les
changements que j’ai pu réussir grâce à vous! »
— B.T., Chef d’équipe
« Vous aviez caché votre baguette de sorcier??? Béatrice est
aux anges, elle se sent pousser des ailes avec votre aide. »
— J.C., Entrepreneur
« Permettez-moi tout simplement pour vous remercier pour le
cours que vous avez donné aujourd’hui. Je tiens à vous
féliciter pour votre cours magistral, très bien mené.

»

— Patrice C.
« Je vous remercie d’avoir été un brillant intervenant lors
de la session qui m’a paru être un des cours le plus
approfondie et de plus complet. »
— Lucio Ferlazzo, HR Advisor
« Je viens de parcourir les évaluations de nos stagiaires,
vraiment remarquable par l’homogénéité de l’excellence. Quel
élixir leur avez-vous fait boire ? Encore bravo ! »
— David Balme, Directeur, Challenge Optimum SA
« Un grand merci pour la prise de conscience des priorités. »

— A.P. Chef d’entreprise

