
CoachHub.com CoachHub-io CoachHubio

A propos de CoachHub

Fondé en 2018 par Yannis Niebelschuetz et Matti Niebelschuetz, deux serial 
entrepreneurs, CoachHub est une plateforme de développement des talents 
permettant aux entreprises de créer un programme de coaching personnalisé 
et mesurable et évolutif pour l’ensemble de leur salariés, quels que soient 
leur département et leur niveau d’ancienneté. Grâce à cette solution digitale, 
les entreprises et leurs employés sont en mesure de profiter d’une multitude 
d’avantages. Nos clients remarquent notamment un engagement accru de 
leurs équipes, des niveaux de productivité plus élevés, un meilleur rendement, 
l’acquisition de nouvelles compétences, un alignement effectif avec les valeurs 
de l’entreprise, une meilleure rétention des talents et de meilleures relations 
entre collègues et managers, ainsi qu’avec les clients.

Comment ça marche

CoachHub utilise un algorithme intelligent pour matcher les employés avec 
un coach parfait pour eux. Des séances de coaching par vidéoconférence 
ont lieu deux fois par mois via le tableau de bord de l’application. Ensemble, 
ils définissent des objectifs à atteindre au fur et à mesure des sessions. Les 
progrès de chaque coaché sont mesurés régulièrement sur la plateforme 
et permettent de voir le développement de leur compétences et l’atteinte 
de leurs objectifs rapidement. Grâce à son interface pratique et simple 
d’utilisation ainsi qu’à une méthode de coaching innovante, CoachHub 
permet à des participants très variés de croître en utilisant ce qui est sans 
doute le plus puissant outil de développement.

Chiffres 

• Un réseau international de plus de 3000+ coachs certifiés
• 96% de nos coachés estiment qu’ils ont réussi à atteindre leurs objectifs
• La note de satisfaction de nos coachés est de 4.92/5

Ils nous font confiance

En un coup d’oeil

Employés
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Speedinvest 
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RTP Global
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Renseignez
vos préférences

Trouvez
votre coach

Préparez votre
première session

Soyez coachés
deux fois par mois

Mesurez
votre progression


