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Coaching & Accompagnement

Job coaching
Mobbing / Burn out
Reconversion
Retour en emploi
Expatriation
Networking

Découvrez un
accompagnement 
sur-mesure basé sur
l'empowerment et 
la résilience :

CONTACT

Mickaëlle Haution-Pra
www.mickaelle-haution-pra.com

Tél :  +0041 (0)79 755 13 54
contact@mickaelle-haution-pra.com
www.linkedin.com/in/mickaëllepra

Titulaire d’un DEUG en psychologie sociale et
clinique, diplômée d’une école de commerce et
d’un master en ressources humaines ainsi que
d’un certificat de gestion des projets humanitaires
et de développement du Graduate Institute de
Genève, je me définis comme une slasheuse
professionnelle et une curieuse de la vie grâce à
ma créativité, mon approche pédagogique, mon
sens de la mise en action et du réseau. 

Forte de plus de 10 ans d’expérience en tant que
recruteuse, de plus de 2’000 heures d’animation
de formation en techniques de recherche d’emploi
et de près de 4’000 heures de coaching emploi
dont de nombreuses situations en lien avec un
burnout/mobbing ou une reconversion
professionnelle, je propose des
accompagnements de jobcoaching pragmatiques
et ciblés basés sur  l’empowerment et la
résilience. 

Je publie également des articles et des ouvrages
sur les thématiques « Emploi » accessibles sur
mon site Internet ainsi qu'un jeu de cartes de
coaching publié aux Editions Diateno.

Par ailleurs, je suis membre de plusieurs comités
d’associations en Suisse et en France.



Reconversion 
Vous souhaitez réinventer votre métier,
changer d’orientation ? Donnez un coup de
souffle à votre carrière en suivant mon
programme d’accompagnement
personnalisable pour mobiliser vos
ressources et mettre en place une stratégie
réaliste et réalisable, pour trouver un emploi
épanouissant et retrouver du plaisir.
 Je vous propose 5 étapes pour un nouvel
élan !

Pour un projet professionnel
réaliste, épanouissant

 et pérenne ! 

Mobbing / Burn out
Vous avez été victime d’un mobbing ou d’un
burn out ? Donnez un coup de souffle à votre
carrière en suivant mon programme
d’accompagnement personnalisable pour
mobiliser vos ressources et mettre en place
une stratégie réaliste et réalisable, pour
retrouver un emploi épanouissant et retrouver
du plaisir.
J'ai mis un place un accompagnement en 5
étapes pour vous aider à rebondir.

Expatriation
Commencer une expatriation dans un nouveau
pays, c’est être face à l’inconnu. Se créer un
nouveau quotidien épanouissant et retrouver un
emploi satisfaisant peut prendre du temps. Seuls
20% des conjoints d’expatriés bénéficient d’un
accompagnement pour leur carrière. 
Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure pour
vous mener vers une nouvelle étape de carrière !
Découvrez 5  étapes pour cette nouvelle
aventure !

Jobcoaching / Retour en emploi
Vous avez envie d'un nouveau challenge ou de
changer d'environnement de travail ? 
Ou de retrouver un poste après une pause,
une maladie ou un deuil ?
Vous souhaitez vous benchmarker ou vous
offrir toutes les chances de réussite : testez le
jobcoaching !

Misez sur le réseau, 
vos ressources personnelles

et vos compétences ! 

Quelques témoignages
“... Grâce à sa longue expérience dans les RH,
Mickaëlle a vite analysé mes compétences et
mes envies, m’a aidée à sortir de ma zone de
confort et du cadre pour m’orienter dans ma
nouvelle vie… Elle a grandement contribué à mon
épanouissement personnel et professionnel…” 

“… J’ai éprouvé le besoin de changer de secteur.
A cette occasion,… Mickaëlle a mappé les
différentes possibilités qui s’ouvraient à moi en
valorisant mes expériences et mes compétences
transférables. Ainsi, nous avons construit un CV
ciblé et j’ai rapidement obtenu des entretiens
d’embauche…”

“... Mickaëlle has this unique skill to connect the
right people together, and detect the potential of
any individual in no time,..."
 


