
Mieux manager, gérer, opérer et motiver 

Formations pour plus de croissance personnelle et professionnelle. 

Armez-vous de motivation, de connaissance et de puissance pour rester sur la bonne 

route de la réussite. 

Andrea Rohr, Coach et formatrice dans la communication interculturelle se base sur ses 

expériences dans les prestations commerciales de plus de 25 ans, 10 ans Leadership avec 

responsabilité pour le personnel y compris. La spécialiste management de qualité est 

certifiée avec succès à plusieurs reprises internationales dans le coaching et en tant que 

formatrice dans la PNL (DVNLP, INLPTA),  la communication et le comportement. Agrée de 

plusieurs associations, elle accompagne et forme des collaborateurs et des cadres en 

individuel et/ou collectif, en France et en Allemagne pour atteindre des objectifs 

personnels et professionnels de façon plus précise et plus rapide. Outre le Leadership-

Coaching dans les petites et les moyennes entreprises, elle conseille dans le domaine du 

management et de l’organisation d´entreprise pour assurer de bonnes réussites. Avec 

passion elle s´est engagée en tant que bénévole pour le AKW (Arbeitskreis Wirtschaft) et 

forme des élevés de 14-16 ans pour atteindre une meilleure attitude intérieure et 

extérieure, et soutiens ainsi de devenir des personnalités crédibles et fiables. Elle est liée 

en collaboration étroite, avec directeur adjoint, Mr. Martin Zewe (de la Deutsche Bank 

Saarbrücken), dans la mise en application des projets fructueux depuis 2013. Elle vous 

apporte des stratégies de succès pour la réussite efficace et inclus le plaisir dans le travail 

et dans l´être. Sa devise : "Rien ne sert de courir, il faut partir à point." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une attitude gagnante : 

 Thème : Le secret pour atteindre des objectifs productifs et profitables à l´entreprise  

Vous avez un projet… vous avez un objectif… Et ça vous arrive, que vous avez  l´impression de ne pas 

avancer, de lâcher trop vite, de n´avoir pas les résultats souhaités ou bien que les autre ne font pas 

comme il le faudrait… Ce problème est beaucoup plus fréquent que vous pensez. Pour résoudre un et 

même plusieurs  de ces problèmes,  afin de minimiser les risques de chutes ou d’échecs dans vos 

projets, pour élargir la certitude de votre réussite,  venez découvrir les clefs du succès  pour atteindre 

vos buts et vos objectifs avec les méthodes efficaces et puissantes de la PNL.  


