
Je suis coach et consultant en management, organisation et collaboration. 

J'accompagne les organisations  dans leur stratégie de changement, d’accompagnement de leur communauté 
managériale et d’innovation.

J'ai travaillé pour de nombreuses entreprises industrielles et bancaires ainsi que pour des administrations étatiques, 
territoriales et hospitalières. 

J'ai une expérience en tant que responsable associatif au niveau local et national, ainsi que de chef de projet en 
conseil en organisation et conception de dispositif de formation.

Florent - Consultant - Coach certifié ICF (ACC ACSTH)

Missions récentes
• Accompagnement d’une future Directrice d’une Administration Régionale de l’Etat dans une prise de poste complexe.
• Renforcement des capacités relationnelles et  comportementales d’un chef de projet positionné dans des projets transverses à forts enjeux stratégiques et  à forte dimension multi-

partenariale.
• Accompagnement à distance d’un responsable d’unité et chef de projet expatrié en Amérique du Sud, dans son management, dans sa posture de leadership et dans la gestion de sa 

relation à distance de son équipe dispersée en Europe.
• Appui et développement de nouveaux managers en prise de poste dans des fonctions supports ( RH, Budget, Informatique), dans un contexte de réorganisation.
• Accompagnement d’une équipe de Direction dans sa capacité à collaborer et à définir des critères de priorisation. 
• Accompagnement de managers en forte transition professionnelle ( changement d’entreprise, et changement de métier) 
• Développement et team-building d’une équipe de directeurs d’établissements d’accueil. 
• Accompagnement et formation de nouveaux responsables d’unités dans des unités hospitalières psychiatriques.
• Conception et animation d’un dispositif innovant au renforcement de la collaboration dans des équipes de recherche et développement.
• Initiation et sensibilisation d’équipes de différentes entreprises et organisations publiques au développement des ressources pour agir dans et avec l’imprévu.
• Formation-action au management hybride de plusieurs entreprises privées.

Quelques références
Secteur Public: Ville de Saint Denis, Ville de Paris, CD 78, CIRAD, Préfecture Région Ile de France, Ministère de la Culture , Caisse des Dépôts et Consignation, Pôle Emploi, Groupe La 
Poste, RATP,CCMSA, Métropole de Lille…
Privé : Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, BPCE-IT, A.H Ste Marie, Resinoplast, Refresco, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, BMW France, Viséo, Arrow,…



Philosophie personnelle

A côté et avec le client, je combine créativité, empathie, sur mesure et exigence intellectuelle au service des projets d'évolution.
Je pense sincèrement que 
- l'on peut travailler sérieusement tout en s'amusant
- qu'il n'y rien de plus pratique qu'une théorie
- que le mouvement naît du déséquilibre....

Je crois fondamentalement à la notion de « talents cachés » que les individus ne voient pas forcément, et que le coaching peut leur permettre d’identifier.

Certifications
• Professional Certified Coach  ICF ACC
• Codéveloppement CECODEV

Formation
• Master Sciences Politiques Sorbonne
Nombre d’années d’expérience
• Plus de 15 ans

Mon approche

Je suis un coach créatif et empathique. Mon intuition est une de mes forces, et je sais également structurer et analyser avec des modèles issus d’approches
disciplinaires différentes ( psychologie, sociologie, psycho-sociologie, créativité, innovation,…)
Je peux m’appuyer sur une expérience riche et variée de près de 13 années en tant que manager et chef de projet pour appréhender concrètement les
enjeux, les préoccupations et les envies de changement de mes clients.
Avant de me former et de me certifier au coaching, j’ai pratiqué pendant 8 ans l’accompagnement individuel de managers en prise de poste, ce qui a enrichi
fortement mes méthodes et mes techniques.

Je pratique un coaching « ouvert » qui peut s’autoriser à aller dans le conseil si la situation le nécessite, néanmoins je suis persuadé que les tâtonnements
et les expérimentations des clients constituent leur meilleur moyen d’apprendre et de trouver leur propre chemin dans leur devenir professionnel.


