
 
 
Quels obstacles rencontre votre organisation ?  
 

Dans notre équipe, au lieu de communiquer les uns avec les autres on fait des 

commentaires les uns sur les autres. Comment obtient-on une communication 

ouverte dans laquelle chacun prend ses responsabilités ?  

 

En tant qu’équipe comment pouvons-nous au mieux atteindre notre but tout en 

respectant nos différentes personnalités ?  

 

Comme responsable d’équipe je me demande comment optimaliser la collaboration 

avec mes collègues mais aussi avec la direction, quand nos choix et nos priorités 

sont très diverses.  

 

Je me sens stressé par l’accumulation de travail et la quantité d’exigences 

auxquelles je suis confronté. Je finis par douter de mes capacités et je me demande 

si je suis à ma place.  

 

Les critiques de mon superieur me donnent du stress et me démotivent. Comment 

regagner de l’énergie et reprendre confiance en mes propres qualités? 

  

 

Je me présente : coach internationale reconnue et bilingue  

Je suis Nicolien Verrips, coach et formatrice internationale reconnue.  

Mes études, le déroulement de ma carrière et mon amour pour la langue et la culture 

française m’amènent à une offre particulière pour les employés français d’entreprises 

aux Pays-Bas. 

 

Mon intervention auprès des employés – quelle que soit leur fonction - peut répondre 

à des questions individuelles ou d’équipe sur, entre autres, l’efficacité, l’adaptation 

aux changements et la recherche du bien-être au travail.  



 

Avant tout dans mon travail l’écoute est essentielle. Je vais au bout des choses, je 

propose un autre regard sur la problématique et, en offrant une nouvelle perspective, 

je redonne de l’énergie et du plaisir dans le travail.  

Pour mes clients ma priorité est le respect mutuel, aussi bien pour le personnel que 

pour l’entreprise. Pour offrir un service de qualité permanente je suis régulièrement 

des formations. 

Dans des moments de doute ou de dysfonctionnement il est plus facile de s’exprimer 

dans sa langue maternelle. J’offre à mes clients cette opportunité pour aboutir 

ensemble, en plusieurs étapes, à des résultats concrets.   

L’avis de mes clients  
 
GM, chiropracteur à son compte, coaching individuel en français 

J' ai fait appel à Nicolien pour améliorer ma gestion des contraintes liées à ma 

profession. Elle m'a aidé à gérer mon travail de façon moins fatiguante, beaucoup 

plus plaisante et efficace, en m'apprenant à faire le tri dans mes modes de pensées 

et perceptions de ma situation. Je suis passé d'un tas de raisons de me plaindre à un 

tas de solutions pour vivre mieux.   

 

DM, enseignante de FLE, coaching individuel en français  
Dans mon long cheminement en tant qu’étrangère, parsemé de doutes sur mes 

envies et ma motivation, Nicolien m’a aidée à me ‘redécouvrir’. Toujours à l’écoute, 

douce et compréhensive, ses questions sensées – dans un français toujours parfait - 

m’ont permis de mettre le doigt sur mes blocages. Parfois même, à l’aide d’un simple 

croquis, elle m’a éclairée.   

 

MNN, assistante parlementaire de la République Démocratique de Congo, 
membre du Conseil Municipal de Zwolle (Pays Bas)  
J’ai cherché l’aide d’une professionnelle et je l’ai eu, mais je l’ai eue bien plus que ça. 

Une solide formation indispensable pour bien démarrer  la recherche d’emploi, j’ai été 

prise en charge par une coach extraordinaire. Nicolien est une personne dévouée, 

attentionnée, compétente et engagée, tout a été fait avec gentillesse.  Elle a été d’un 

grand secours en épurant mon profil et en reformulant ensemble mes compétences 



en des phrases précises et concises, elle est très inspirante et d’une grande aide. 

Merci beaucoup à ma coach pour votre professionnalisme et votre motivation! 

 

HR, Manager d’hôpital, coaching en néerlandais  
Par ses questionnements et son regard lucide, Nicolien m’a permis de découvrir les 

moyens de poursuivre mon développement professionnel. J’apprécie son contact 

facile et chaleureux.  

 

GB, Directeur de collège lycee, coaching en néerlandais  
Par son regard critique mais tout en restant positive, Nicolien a permis à un de mes 

professeurs de mieux se connaître. Son compte-rendu du trajet de coaching illustre 

ses qualités : travail clair, précis et fondé.  
 

MH, Travailleur social dans une équipe de quartier, coaching en néerlandais  
Gràce à Nicolien, j’ai pu reprendre mon travail sans appréhension. Son approche 

ouverte, stimulante et son humour m’ont permis d’ avancer.  

 
FG, co-responsable d’un centre médical, coaching de groupe en néerlandais  
Nicolien nous a sortis de l’impasse avec clairvoyance. Grâce à ses questions, parfois 

critiques parfois subtiles, elle nous a permis de trouver une solution en avançant en 

petites étapes. Depuis son intervention l’ambiance est metamorphosée et notre 

efficacité dans le travail s’en ressent.  

 

Faire connaissance? – 06-14221494 - info@nicolienverripscoaching.nl -  
https://www.linkedin.com/in/nicolienverripscoaching - Groot Wezenland 20 -
Zwolle  
 

Un oiseau perché sur un arbre n’a jamais peur que la branche se casse, parce 
que sa confiance n’est pas dans la branche mais dans ses propres ailes.  
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