
V a l e u r s

Horizon Alpa a pour objectif de proposer du coaching en
transition de carrière, résolution de conflits et
communication non violente. 
Dans son idée, le coaching doit être accessible au plus
grand nombre. Laurence accompagne aussi bien des
professionnels que des particuliers, à qui elle propose
des offres spécifiques. 
"Se faire accompagner, c'est aussi faire grandir les autres
à travers notre propre changement." 
Les coachings proposés ont une durée définie selon un
premier entretien de détection des besoins. Ils se
réaliseront entre 4 et 8 mois, avec des séances
récurrentes dans le temps pour maintenir la motivation
tout en permettant une prise de recul suffisante. En fin
de coaching, l'entreprise ou le particulier repart avec son
plan d'action personnel, propre aux objectifs fixés.
Horizon Alpa est aujourd'hui basé entre Lyon et Saint-
Etienne, avec un fort développement sur le territoire
Rhône-Alpes. A terme, l'ambition est de permettre un
développement à l'échelle nationale.

Passionnée par les thématiques Ressources Humaines, Laurence n'était pas
forcément destinée à cette voie au départ. A l'école, elle ne se sentait pas à sa
place et faisait face à des problèmes d'apprentissage comme la dyslexie. Avec son
projet entrepreneurial, elle souhaite répondre à des besoins réels, et faire profiter
un maximum d'entreprises et de personnes de son expérience passée dans ce
secteur d'activité, et ainsi permettre à chacun de s'épanouir dans son métier.

Laurence a fini l'école à 17 ans
avec un BEP d'aide comptable
mais elle a continué de se former
tout au long de la vie active dans
les métiers du commerce et de
l’assurance. Une opportunité lui
permet d’intégrer les services des
Ressources Humaines, qui était
plus en phase avec ses valeurs et
ses aspirations personnelles.  Elle
y restera dix ans.
Par la suite, elle quitte son
entreprise et reprend ses études
pour obtenir un master en un an,
et décroche son diplôme de coach
professionnel. Elle crée
immédiatement son entreprise,
Horizon Alpa, après avoir
construit son projet en parallèle
de sa reprise d'étude.

Horizon Alpa, c'est une façon pour Laurence de se prouver qu'elle
pouvait aller plus loin que tout ce qu'elle avait déjà fait jusqu'à
présent. Elle avait aussi envie de se confronter à quelque chose de
différent. 
"Pour entreprendre, il faut croire en l'utilité de ses actions, être
optimiste car il est difficile de se lancer, et avoir envie de se
dépasser. L'entrepreneuriat c'est comme un état d'esprit."

LAURENCE SALVADOR 

Activité professionnelle P a r c o u r s

Optimisme
Solidarité

Responsabilité
Bienveillance

Ecoute
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