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AH Accompagnement
Des programmes de coaching pour 
oser trouver sa voie professionnelle

Dossier de presse
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« Tu nous fais chier avec tes valeurs ! » : cette phrase, 
elle est sortie de la bouche de mon manager, un jour 
où elle m’avait demandé de faire des passe-droits à 
certaines personnes de mon équipe.

Je lui avais expliqué que je n’étais pas d’accord, 
et qu’il n’était pas question de faire des faveurs à 
certains et pas à d’autres.

« Tu nous fais chier avec tes valeurs ! » : ce reproche, 
finalement, je lui dois beaucoup. Il a servi de 
déclencheur, d’électrochoc, de preuve que je n’étais 
pas dans le bon contexte professionnel. Et il est resté 
ancré en moi, comme un mantra : chacun doit pouvoir 
travailler dans un milieu qui respecte ses valeurs, et 
qui respecte qui il est.

Mais, pour en arriver là, il faut cheminer. Il faut 
apprendre à se connaître, à savoir ce que l’on aime, 
et ce qui est important pour soi, le tout sans juger ni 
se dévaloriser.

Ce chemin, je l’ai parcouru. Et maintenant, mon rôle, 
c’est d’aider toutes celles et ceux qui souhaitent 
se retrouver professionnel l ement,  avec AH 
Accompagnement.

Annaick Haulle

Édito
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Des accompagnements pour oser le changement

Partie 1
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Le travail d’Annaick Haulle vise également à 
bousculer les idées reçues :

 › Pour trouver sa voie, il ne faut pas nécessairement 
de passion.

 › Un métier qui a du sens ne consiste pas forcément 
à sauver des vies.

 › Tout le monde n’est pas prêt à tout quitter pour 
être heureux.

 › Changer de travail n’est pas forcément un caprice.

 › Avoir un état d’esprit positif ne suffit pas pour 
réussir : il ne faut pas culpabiliser si on patine.

Le coaching pour retrouver son 
chemin en brisant les idées reçues

AH Accompagnement s’adresse aux personnes qui souhaitent 
retrouver, ou parfois trouver, du plaisir au travail, parce 
qu’elles sont confrontées à une perte de sens et de plaisir 
dans leur vie professionnelle.

La structure de coaching créée par Annaick Haulle propose 
un accompagnement 360° personnalisé et en ligne, composé 
de contenus variés et accessibles, de séances individuelles, 
de séances de groupe, et de sophrologie.

Son objectif est d’accompagner les coachés sous tous les 
angles pour les aider à définir un projet professionnel précis. 
Annaick propose trois programmes dédiés à la reconversion : 
Trouver sa voie, Expatriation, et Retour après une expatriation.

Au terme du programme de coaching, les accompagnés 
peuvent suivre le programme Garder le cap, qui les aide à 
concrétiser leur projet, de la rédaction des CV à la création 
d’une entreprise.



6

Les programmes d’AH Accompagnement

Trouver sa voie, la grande aventure

Ce programme a été conçu pour les personnes qui veulent 
se reconvertir et éliminer les blocages qui les empêchent 
d’avancer sur une nouvelle voie : culpabilité, peur, et 
procrastination. Il est composé de :

 › Tests, exercices et visualisations ;

 › 8 séances de coaching individuel de 1 h 15 ;

 › Un groupe privé Facebook pour échanger et partager ;

 › 2 coachings de groupe par mois ;

 › 8 séances de sophrologie dédiées à la reconversion, à 
écouter après chaque étape ;

 › 1 bonus « Confiance en soi » et 1 bonus « Gestion du temps », 
comprenant chacun un test et plus de 20 pages d’exercices.

Trouver sa Voie en Expatriation

Ce programme est dédié aux expatr iés ,  et  tout 
particulièrement aux personnes qui suivent leur conjoint·e 
dans un pays étranger, situation qu’Annaick Haulle a connue. 
Il permet de trouver des idées, de valider un projet, ou de 
se faire aider sur les aspects pratiques (statuts juridiques, 
premiers pas vers la création d’entreprise, etc.).

Cet accompagnement est modulable, et son déroulement est 
défini avec les accompagnés lors d’un l’appel diagnostic.

Trouver sa Voie Retour en France après une 
expatriation

Ce programme a été conçu pour les personnes qui doivent 
trouver un travail en France après avoir vécu à l’étranger 
pendant plusieurs années. Il les aide à savoir dans quel 
métier elles s’épanouiront, à faire le point leurs forces et sur 
ce qu’elles ont acquis lors de leur expatriation, et à finaliser 
leur projet.

Garder le Cap

A la fin de TROUVER SA VOIE, un projet est né mais il reste 
encore un peu de chemin, le programme GARDER LE CAP 
Prend le relais :

 › Un pack salarié qui donne les clés des CV, LinkedIN, Pitch, 
entretiens

 › Un pack entrepreneur pour comprendre les enjeux d’une 
création d’entreprise en 3 points clés : on abandonne QUOI / 
POURQUOI / COMMENT et on passe à QUI/QUOI/COMMENT !!
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La méthode des 3 curseurs©

Dans ses programmes de coaching, Annaick Haulle utilise la méthode des 3 curseurs©, qu’elle a créée et dont elle a déposé le 
copyright. Elle repose sur 3 piliers :

Le pourquoi

Ici, les coachés doivent 
réfléchir à leurs centres 
d’intérêt, en prenant un 
moment pour faire le point 
sur ce qui les fait rêver et 
vibrer. Le tout, sans tomber 
dans la tyrannie du sens, 
car on peut être utile de 
1 000 façons différentes.

Le comment

Dans cette  étape,  l es 
contraintes entrent en jeu. Il 
s’agit de confronter le rêve 
à la réalité, en faisant une 
liste des critères à prendre 
en compte : enfants en bas 
âge, environnement de 
travail, marché de l’emploi, 
etc.

Cette méthode permet :

 › de démêler toutes les questions et d’identifier ce qui ne va plus dans la vie professionnelle des coachées de manière précise 
pour mieux comprendre ce qui a besoin d’être changé : le secteur, l’entreprise, le métier vraiment si le coeur des journées est 
le problème

 › et d’éviter certains écueils des reconversions un peu rapides en travaillant sur le projet sous tous les angles (Ne pas se focuser 
uniquement sur le sens au travail si le problème vient aussi du coeur de métier. Un comptable qui ne peut plus supporter les 
tableaux excel n’ira pas forcément mieux en devenant “juste” comptable dans un secteur porteur de plus de sens).

Le quoi

I l prend en compte les 
compétences de chacun, 
pour voir comment elles 
pourraient être combinées 
dans un autre métier. Il vise 
également à identifier ce 
que les coachés aiment 
faire, et ce qu’il faut qu’ils 
fassent pour qu’ i ls  se 
sentent bien.
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Les 3 soutiens

La méthode des 3 curseurs© s’appuie sur 3 soutiens :

Du contenu

Chaque programme propose des contenus qui 
permettent aux coachés d’avancer entre les 
rendez-vous individuels. Ces contenus, conçus 
pour favoriser une découverte de soi sous tous 
les angles, peuvent être des tests (Central Test, 
Process Communication, RIASEC ou Explorama), 
des exercices de coaching, de visualisation et 
de développement personnels, des exercices de 
créativité, des lectures, et des podcasts à écouter.

1

Des séances personnalisées

Annaick échange avec les coachés lors de 
séances individuelles, passant en revue les 
doutes, les résultats et les idées, et leur fournit 
des clés pour avancer.

2

La force du groupe

Les coachés sont invités dans un groupe 
Facebook privé et confidentiel, dans lequel 
ils peuvent partager leurs joies, doutes et 
découvertes avec les autres aventuriers.

3
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La sophrologie pour agir sur le 
fond du problème

La sophrologie permet de gérer des problématiques plus 
profondes, des sentiments enfouis, qui surgissent au fur et à 
mesure de l’avancée du projet : “j’ai peur de rater”, “j’ai peur 
du regard des autres”, “j’ai peur financièrement”, “je n’arrive 
pas à me projeter”, “je suis tellement stressé que je recule”, 
“je culpabilise”…

Un sujet qu’Annaick Haulle, la fondatrice, connaît bien pour 
l’avoir vécu “de l’intérieur” : pendant plusieurs années, elle a 
été bloquée entre l’envie et l’action par le stress et la peur.

Les audios de sophrologie, spécialement dédiés à la 
reconversion, viennent ainsi en appui à chacun des 8 thèmes 
du parcours : stress et reconversion, prendre confiance en ses 
compétences, visualiser et ancrer ses réussites, visualiser son 
futur et dépasser ses peurs.

« La sophrologie vient en appui 
pour aider le futur reconverti. La 
logique est la même que pour les 
grands sportifs : ils se préparent 
physiquement bien sûr, mais aussi 
mentalement en visualisant leurs 
réussites. »

Annaick Haulle
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Une coach qui a vécu la problématique de la 
reconversion de l’intérieur

Partie 2
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Portrait d’Annaick Haulle, 
fondatrice d’AH Accompagnement

L’histoire d’Annaick Haulle pourrait être résumée en trois 
mots : reconversion, expatriation, et « bore out ».

La reconversion

Après avoir décroché son master en histoire de l’art à la 
Sorbonne, elle fait une préparation au métier de conservateur 
de musée à l’École du Louvre. Mais, très rapidement, elle 
réalise que ce concours, et ce milieu, ne lui permettront pas 
de vivre comme elle le souhaite.

Elle décide alors de se reconvertir ; elle fait le point sur ses 
compétences et ses envies, et intègre une agence de relations 
presse où elle reste pendant 18 mois. Pour professionnaliser 
ses acquis, elle retourne sur les bancs de l’école, cette fois-
ci de commerce. À 26 ans, elle fait un master marketing et 
communication à l’ESCP.

Son diplôme en poche, elle fait ensuite carrière pendant 15 
ans en marketing.

La première expatriation

Dès 2011, Annaick a envie de changement. Elle habite 
désormais aux Pays-Bas, où elle a suivi son époux, et a 
arrêté de travailler, en pensant faire une pause salutaire 
dans sa carrière de consultante marketing. Mais elle se rend 
rapidement compte qu’elle a besoin d’avoir une activité 
professionnelle pour être heureuse.

Elle fait alors tout son possible pour travailler : des allers-
retours en Thalys à Paris, du télétravail, du bénévolat et même 
une formation de Life Coaching au CFD Anvers.

Le déclic

Son nouvel emploi est stimulant et intéressant, mais Annaick 
évolue dans un milieu extrêmement éloigné de ses valeurs 
humaines, ce qui la perturbe beaucoup. Quand, un jour, son 
manager lui dit : « Tu nous fais chier avec tes valeurs », cela 
a été la fameuse goutte qui fait déborder le vase.

Annaick décide de se faire accompagner pour bâtir un projet 
solide, et enfin oser. En 2017, elle suit une formation « Mener 
des bilans de compétences ».

Seconde expatriation, seconde reconversion

Nouveau changement de décor : Annaick et son mari 
s’expatrient au Moyen-Orient. C’est là, en 2018, qu’elle crée 
AH Accompagnement.

Le bore out

Annaick rentre ensuite 
en France et reprend son 
emploi dans le marketing. 
Mais cette fois-ci, les choses 
ont changé : elle officie dans 
une nouvelle organisation 
q u i  l u i  of f re  p e u  de 
possibilités d’évolution. Elle 
connait alors un gros « bore 
out », avec des journées 
qui semblent interminables 
et une immense lassitude. 
Elle a envie de se lancer en 
tant que coach, mais elle 
n’ose pas se jeter à l’eau. 
Elle décide, à la place, de 
faire un pas de côté et de 
s’orienter vers un autre 
secteur du marketing.
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Témoignages de coachés

« Merci Annaick pour votre coaching. Votre écoute, votre 
compréhension de ma problématique, la pertinence de nos 
échanges, votre professionnalisme et surtout votre humour 
ont été une grande aide. Vous m’avez guidé, car j’étais perdue 
et je vous en remercie. » C. S.

« J’avais besoin de clarifier mes idées et la grande force 
d’Annaick est de structure, travailler nos peurs et pouvoir 
avancer, donc en termes de levée de blocage, c’est top. 
Et aussi dans le relationnel, de pouvoir avoir du coaching 
individuel, et pas simplement de travailler sa quête de sens et 
sa recherche de reconversion en groupe. Et Annaick [prend] 
le temps de bien nous comprendre et nous accompagner 
individuellement dans nos choix et à travers nos peurs. J’ai 
trouvé ça particulièrement fabuleux. » D.

« J’ai aimé le fait que la réflexion se fasse de manière 
progressive, en commençant par un état des lieux de nos 
compétences et de nos connaissances. J’ai apprécié le 
rythme des séances : suffisamment espacé pour nous laisser 
le temps de travailler et suffisamment rapproché pour ne 
pas perdre le fil. J’ai particulièrement aimé votre écoute qui 
m’a aidée à « accoucher · de moi-même alors que ça faisait 
plusieurs années que je tournais en rond comme un poisson 
dans son bocal. » C.

« Ça y est le coaching est terminé, le projet est trouvé, 
YAPLUKA ! Mais avant, je souhaite prendre le temps de 
remercier AH Accompagnement Trouver sa voie Reconversion 
– Expatriation/Retour France pour m´avoir aidé à trouver un 
projet qui me passionne.

Un coaching ultra-personnalisé qui donne un cadre et 
permet de se faire guider pas à pas dans sa réflexion. La 
méthodologie et le savoir-faire d´Annaick permettent de 
dégager de nombreuses pistes de réflexion qui lient vos 
envies, besoins, valeurs, savoir-faire pour enfin choisir 
et construire le(s) projets qui conviennent le mieux. Non 
seulement le coaching m´a aidé à comprendre et prioriser 
ce qui est important pour moi, mais il m´a aussi aidé à le 
concrétiser le plan d´action pour y arriver. » E. D.

« Ce que j’ai aimé dans cet accompagnement, c’est le 
sur-mesure, en fait, qui m’a beaucoup plu. Il n’y a pas de 
formule, même s’il y a une structure qui est très claire par 
rapport à l’accompagnement. Ça reste amovible et ça reste 
vraiment flexible par rapport aux besoins. […] Et du coup, 
ça m’a permis de répondre à des questionnements que 
j’avais aussi en parallèle par rapport à mon questionnement 
central. J’ai beaucoup aimé cette flexibilité qui reste dans 
un cadre. J’ai aimé le fait d’avoir une structure qui guide 
la réflexion. » F.
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.ah-accompagnement.com

 https://www.facebook.com/AH-Accompagnement-Trouver-sa-
voie-Reconversion-ExpatriationRetour-France-338272310029530

 https://www.instagram.com/ahaccompagnement/

 https://www.linkedin.com/in/annaick-haulle/

Contact presse

Annaick Haulle

Mail : Ah-accompagnement@hotmail.com

Tél (Whatsapp) : 06 14 20 54 47
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