
BONJOUR CHERS CLIENTS ! JE M'APPELLE

Patrice
Nguyen 

Je suis très heureux 
de vous aider.



 Je suis consultant
dans le domaine

des compétences
émotionnelles

Je propose à chacun de
prendre un engagement
lié au stress émotionnel.



Faits
Amusants à
Mon Propos

Je transforme l’intelligence intellectuelle par
de l’intelligence émotionnelle et j’adore ça ! 

MON TALENT

A seulement 6 mois, elle utilise le talent 
de ses parents pour créer son propre monde.

MA FILLE FAÇONNE LE FUTUR

C’est une boisson à l'ambiance détendue 
servant des thés aux perles de tapioca.

J’AIME TELLEMENT LE BUBBLE TEA



Où j'habite

Je vis avec ma femme et notre fille. Nous
aimons nous balader au parc à seulement
5 minutes à pied de notre appartement.

JE VIS À PARIS.



Je vous présente ma
merveilleuse famille : 
Caroline au studio qui réalise
des vidéos sur le thème « être
humain » et Aya qui profite de
son parc homemade. 

Notre quotidien



Là Où J'ai Travaillé
Un bref historique des entreprises avec lesquelles j'ai travaillé

2006

Consultant Microsoft

Avanade France

2015

IT Digital Manager

CTO Dringme

2020

Indépendant

Fondateur Coachapie



Les Choses Pour
Lesquelles Vous
Pouvez Vous
Adresser À Moi
N'hésitez pas à me contacter !

Bilan émotionnel
Après avoir passé votre évaluation, je fais un débriefing avec vous
afin de vous expliquer votre état émotionnel du moment. Ce test est
pour toute personne désireuse améliorer sa santé émotionnelle.

Coaching émotionnel
C’est un coaching qui permet d’accompagner la personne avec son
stress émotionnel sur ses propres situations. Inquiétude, peur,
agacement, angoisse, manque de confiance, stress, dispute, prise
de parole…Autant de difficultés qui peuvent être résolues
rapidement grâce à la régulation émotionnelle.

Interviews émotionnelles
C’est une interview avec des questions ciblées selon les points
sensibles à débloquer. Ces questions pourront porter sur les
besoins, les valeurs, le couple, la famille mais aussi sur l’enfance
et l’adolescence. Je vous invite à vous exprimer pour ne plus
ressentir le rejet, l’abandon, l’humiliation, la trahison ou l’injustice.



Le talent est la
capacité à créer la

vision en réalité.
Patrice Nguyen Huu



J'ai hâte 
de vous

rencontrer !

Et, merci pour votre confiance !


