
PAR LES ATHLÈTES, POUR LES ATHLÈTES

COACHING 
NOUS TE SOUTENONS À CHAQUE 
ÉTAPE  

FAISONS RAYONNER TA SECONDE CARRIÈRE ENSEMBLE!

– Ce n’est pas encore le bon moment pour faire notre bilan de compétences? 
– Pourtant, tu souhaites discuter de ta «carrière après la carrière»?
– Avec nous, trouve le meilleur moment pour t’occuper de ta «carrière après la carrière», découvre ce qui a 

du sens ou non au moment présent.
– Tu as besoin d’un vrai coup de pouce sur des sujets comme: 
 · Questions sur ton CV
 · Entraînement/Simulation d’entretien d’embauche
 · Activation du réseau
 · Possibilités de formation initiale et continue
– Dans une atmosphère décontractée, nous répondons à tes besoins et posons les bases de ta «carrière 

après la carrière»

DURÉE

Réservation possible pour des créneaux individuels d’une heure

LIEU

1:1 (en présentiel à l’adresse Löwenstrasse 53, Zurich ou en ligne via MS Teams)

TARIF

CHF 190.–/h hors TVA

COACHS DE L’ACADEMY

Dave Heiniger Andri Stoffel  Cyrill Bühler
– 25 ans d’expérience dans les RH – Hockeyeur professionnel pen- – Hockeyeur professionnel pen-
– Partenaire commercial RH  dant 13 ans chez les ZSC Lions  dant 13 ans chez les ZSC Lions
– Responsable RH – Master of Science en Psychologie  et les Kloten Flyers
– État d’esprit, cœur et physique  du Travail et de l’Organisation – Master d’études avancées en 
 d’athlète – Partenaire commercial RH chez  du Travail et de l’Organisation
– Master d’études avancées  FIFA  en Gestion et RH
 en Gestion et RH – Coach expérimenté et – Partenaire commercial RH  
   évaluateur  chez Dentsu International
    – Expérience notable dans le re-
     crutement

PROMESSES ET VALEURS  

Nous parlons la même langue et nous nous considérons comme des professionnels en matière de transi-
tion du sport de haut niveau vers une «carrière après la carrière». Grâce à notre expérience et à nos par-
cours professionnels, nous sommes parfaitement qualifiés pour te conseiller et te coacher. Si ta situation
prend une direction pour laquelle nous ne sommes pas parfaitement qualifiés, nous nous démarquons en
te mettant en relation avec d’autres professionnels.

CONTACT 

Athletes Academy, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zurich, mail@athletes-network.com, 044 212 88 77


