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Réservez cette date et votre place : 

Samedi 26 novembre 2016 

 

Colloque National au Centre Malesherbes, Université PARIS-SORBONNE  

Thème : La SF Coach a 20 ans. 

Des fondements du coaching aux futures formes d'accompagnement 

  
 

Au programme 1 Conférence, 2 tables rondes, 5 ateliers dialectiques, 4 partenaires institutionnels, 30 
intervenants :  

 

En partenariat avec : HEC, Université de Cergy-Pontoise, ANDRH,  

ICN Business School  
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Dans le cadre des manifestations entourant les 20 ans de la SF Coach en France, nous avons le grand plaisir 
de vous annoncer le prochain Colloque National de la SF Coach qui aura lieu Samedi 26 Novembre 2016 à 
Paris (17e), de 8H45 à 18H au Centre Malesherbes, Université Paris-Sorbonne /, 108 Boulevard 
Malesherbes. 

 8H 45 : Accueil des participants par le Comité d’organisation de la SFCoach (autour de boissons et 
viennoiseries) 

 9H15 : Ouverture du colloque par Annie Cottet, Présidente de la SFCoach, et avec des fondateurs et 
des partenaires du Colloque. 

 9H45 : Conférence inaugurale de Pierre Giorgini sur les transformations technologiques et sociales 
et leur impact à venir sur les entreprises et le coaching. (Auteur de la « Transition Fulgurante ». 
Président Recteur de l’Université Catholique de Lille) 
 

 11H15 : Table ronde sur l’histoire et les fondements du coaching en France, avec : 
o Catherine Caillard, Co- Fondatrice de la SFCoach 
o Alain Cardon, Fondateur et Président du Métasystem-coaching Institut 
o François Delivré, Co- Fondateur de l’Académie du Coaching 
o Alain Gherson Co-Fondateur et 1er Président de la SF Coach  
o Vincent Lenhardt, Président-Fondateur de Transformancepro (Coach & Team) 
o Animation : Annie Cottet, Présidente de la SFCoach et Laurance N’Koua, chef du service 

Portait du journal Les Echos 
 

 14H : Table ronde sur les nouvelles tendances et formes du coaching et de l’accompagnement, avec :   
o Thierry Chavel, professeur associé à Université Panthéon Assas Paris 2, Co-Directeur Master 

2 Coaching CIFFOP 
o Jacques-Antoine Malarewicz, Psychiatre, Consultant et coach 
o Sybille Persson, Professeur département RH et Directrice scientifique Coaching ICN Business 

School et auteur d’une thèse de doctorat sur le coaching. 
o  Armelle Saint Raymond DRH Groupe Petit Bateau (3000 salariés) au sein du groupe 

international Yves Rocher (15000 collaborateurs). Coach certifié.  
o Animation : Bernard Soria, Vice-Président de la SF Coach et Vincent de Féligonde, chef du 

Service Economie et Social du journal La Croix 
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 15H45 : 5 Ateliers « dialectiques » d’approfondissement (au choix des participants) : autour d’un 
débat entre un Expert (chercheur, professeur, universitaire) et un coach sur les évolutions du 
coaching et de l’accompagnement, et ce, en partenariat, participation et représentation avec 5 
Grandes Institutions.  Chaque atelier sera animé et modéré par un membre de la SF Coach. 
 
 
Les 5 ateliers « dialectiques » du colloque du 26 Novembre 2016. 

En Partenariat 
Avec : 
 

Thème de l’atelier Intervenant 
Universitaire 

Intervenant 
Coach ou entreprise 

Animateur- 
modérateur  
SFCoach 

HEC 
 
ATELIER 1 

Les évolutions des 
approches autour des 
stratégies d’organisation 
et notamment les 
différences de postures 
entre du Consulting 
Organisation 
Développement et du 
coaching 
d’organisation. 
 

Rodolphe Durand  
Professeur à HEC. Stratégie et 
organisation. 
Titulaire de la chaire GDF-
Suez. Directeur du Master 
Management Stratégique. 
 

Anne Carole Delhommeau : 
Coach « intégratif » et 
intervenante au Master 
Coaching d’Organisation 
d’HEC. A fondé la société 
Arbor & Sylva.  

Fabrice Lang : coach 
titulaire SFCoach, 
spécialiste coaching 
stratégique et 
d’organisation 

Université 
Cergy-
Pontoise : 
 
ATELIER 2 

L’intelligence collective 
: graal ou fadaise ? 
Avec une expérience « in 
situ » avec le groupe, de 
facilitation collective au 
travers du 
« ProcessWork » et à 
partir des travaux 
d’Arnold Mindell  

Olivier Piazza 
Coach d’équipe, il a créé 
Selfway en 2004. Il co-dirige 
les programmes de coaching 
de l’Université, notamment 
celui en Intelligence Collective 

Sophie De Bryas 
Coach et sociologue. 
Facilitatrice notamment dans 
les conflits et spécialiste en 
France du   ProcessWork 

Catherine Snyers 
Coach de dirigeants et 
d’équipe, au travers de sa 
société Picarré et 
Associés 

ICN Business 
School : 
  
ATELIER 3 

Les métiers de 
l’accompagnement : 
savoir(s) de spécialiste 
ou de généraliste ? ». 
Comment mieux 
discerner pour permettre 
l’émergence du potentiel 
singulier et pluriel en 
situation professionnelle. 

Marie-France Clerc-Girard,  
Professeur associé ICN en 
stratégie. Dirigeante d’un 
cabinet conseil en 
accompagnement managérial 
et développement stratégique 
d’entreprises. 
Spécialiste de la création – 
reprise d’entreprises et 
essaimage 

Jean Pierre Henry : 
Coach et formateur en 
Techniques d’Optimisation 
du Potentiel et en Crew 
Resource Management. 
Notamment des pilotes 
Armée de l’Air (Mirages). 
Président de Next Strategic 
Impulse et de European 
Robotic Surgery & 
Simulation School. 
Président de l’association 
des coachs certifiés ICN. 

Philippe Bigot 
Coach titulaire SFCoach et 
Fondateur du  Cabinet 
Convergence R.H, et d’ 
une école des "métiers de 
l'accompagnement » 

ANDRH 
 
ATELIER 4 

L’accompagnement et 
les nouvelles formes 
pédagogiques et 
d’apprentissage 
collectives  

Denis Cristol  
Docteur en pédagogie et 
directeur de l'ingénierie et des 
dispositifs de formation du 
CNFPT. Il est membre du 
comité de rédaction de la 
revue Personnel – la revue de 
l’ANDRH- 

 Carole Chabalier 
Directrice de la Formation et 
du développement du 
Leadership de l’entreprise 
Deloitte. Coach de dirigeants. 
 

Anne-Marie 
Seimandi :  
Déléguée Régionale PACA 
de la SFCoach. dont elle 
est Membre associée.  
Fondatrice de Synergaïa 
Solutions, elle intervient 
en tant que facilitatrice en 
intelligence collective, 
notamment au travers du 
co-developpement. 
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ATELIER 5 

Les différences de 
Postures entre 
psychothérapeute, 
consultant et coach. 
Importance du cadre 
aujourd’hui dans un 
environnement qui le 
remet en question. La 
notion de travail 
invisible. 

Reine Marie Halbout :  
Psychologue clinicienne et 
coach depuis une vingtaine 
d’années, superviseur et 
psychanalyste jungienne. 
Membre et superviseur de la 
Société Française de 
Psychologie Analytique 
(Institut C.Jung).  

Didier Cristiani : partage sa 
vie professionnelle entre 3 
métiers depuis plus de 30 
ans :  
- psychanalyste (Société 
Psychanalytique de Paris 
(API/ SPP), 
 - consultant en management 
et organisation d’entreprise 
- et coach de dirigeant. 

François Souweine : 
Coach titulaire de la 
SFCoach. Un des 
fondateurs du coaching 
en France qu’il exerce 
depuis plus de 30 ans. 
Président et co-fondateur 
de l’Académie du 
Coaching.  

 
 17H30- 18H : Déclusion en plénière avec Annie Cottet, Présidente de la  SFCoach :  

o Synthèses des rapporteurs des ateliers 
o Conclusions du colloque 

Les tarifs : 

 « EarlyBird » avant le 24 Octobre 2016 : 
o Membre SF Coach : 120 € TTC 
o Partenaires et autres coachs : 140 € TTC 
o Entreprise : 180 € TTC 
o Supplément repas : 20 € TTC 

 Après le 25 octobre 2016 : 
o Membre SF Coach : 150 € TTC 
o Partenaires et autres coachs : 170 € TTC 
o Entreprise : 210 € TTC 
o Supplément repas : 20 € TTC 

D’ores et déjà ne manquez pas de vous inscrire sur le site de la SFCoach pour bénéficier du tarif « Early Bird », 
en précisant le numéro d’atelier de votre choix par ordre de préférence. L’accès à chaque atelier sera limité 
entre 40 et 60 personnes. 

 http://www.sfcoach.org/boutique    

Vous trouverez en annexe la biographie professionnelle des 27 intervenants. 

Bien cordialement 

Pour le Conseil d’Administration 

Pascal Pougnet, Responsable du Colloque National 

Comité d’Organisation : Annie Cottet, Bernard Soria, Roland de St Etienne, Emilie Devienne, Catherine 
Snyers, Carine Odetto, Pascal Pougnet. 
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Présentation professionnelle des intervenants 

  

 

Philippe Bigot  
Psychologue clinicien, Il a créé le cabinet Convergence RH il y a plus de vingt ans, 
depuis il développe une activité de coach auprès des personnes et des équipes depuis 
une vingtaine d’années. Il forme et supervise avec  « l’Ecole des métiers de 
l’accompagnement professionnel » au coaching (parcours coaching de la personne et 
parcours coaching d’équipe),  cycles certifiés par des Titres Professionnels reconnus par 
l’Etat.  Philippe a développé un modèle dédié à la pratique du coaching, ce dernier a fait 
l’objet d’une publication « Coaching Orienté Solution » dont la seconde édition est parue, 
chez Eyrolles, en 2014. 

 

Catherine Caillard  
Après des études de psychologie et 10 ans dans les ressources humaines, elle a créé sa 
société de conseil et coaching pour exercer ce qu’elle a voulu faire depuis toujours, à 
savoir, écouter et aider les personnes dans leur rapport au travail.  
Pendant 20 ans elle exerce son activité auprès de managers d’entreprises et, 
parallèlement, elle s’implique avec conviction pour faire reconnaître et pour approfondir 
ce métier d’accompagnement aux origines empiriques. 
C’est ainsi que nait la SFCoach et plus tard, en 2003 se développe le G.R.A.A.M. (groupe 
de recherche appliquée sur l’accompagnement des managers) auquel elle participe 
encore alors qu’elle est récemment à la retraite. 
 

 

Alain Cardon  
Formateur, consultant puis Maitre Coach Certifié par l’ICF depuis 2002, Alain Cardon 
accompagne en coaching des personnes individuelles, des équipes et des organisations.  Il 
a servi au sein du comité éthique de L’ICF, et y était assesseur de coachs pendant plus de 
dix ans.   Auteur de L’art véritable du maître coach (chez InterEditions), il est aujourd’hui 
formateur et superviseur de coachs au sein de Métasystème SAS, 

 

 

Carole Chabalier 
Après une formation initiale de management à l’EM Lyon, complétée par un Master 2 
d’Executive Coaching à l’UCP, Carole exerce depuis 25 ans dans un des 4 grands cabinets 
mondiaux d’audit et de conseil : Deloitte. Elle y a assuré des fonctions de Responsable 
des Ressources Humaines, Manager d’Unités Opérationnelles, Directeur des Opérations et 
pilote de projets en France et à l’étranger. Elle développe aujourd’hui en qualité de 
Directrice de la Formation et du développement du Leadership, des solutions 
d’apprentissage collectives novatrices (numériques ou pas) et notamment des méthodes 
collaboratives à base de jeux (telles que LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD). Parallèlement 
en tant que coach de dirigeants, elle aide les équipes à gagner en compétences 
et  performance collective et agit en facilitatrice du changement et de la transformation. 
 

 

Thierry Chavel  
Coach de dirigeants et superviseur au sein du cabinet CEO Companions, est professeur 
associé à l’université Panthéon-Assas (Paris 2), où il co-dirige le diplôme d’Etat Coaching-
Développement personnel en entreprise depuis sa création en 2002. Auteur de nombreux 
articles et d’une dizaine d’ouvrages dont Je peux guérir, Flammarion, 2016, ses travaux 
portent notamment sur la fragilité des cadres dirigeants, le travail comme rite d’initiation, 
la vocation de coach (liste de ses publications sur www.chavel.com).  
 

 

 

Annie Cottet,  
Présidente de la Société Française de Coaching est psychologue clinicienne, thérapeute 
familiale systémicienne, psychanalyste et coach. 
Elle a été une des pionnières de la formation universitaire au coaching et à la théorie 
systémique dans le cadre de Paris VIII. Sa carrière hospitalière en psychiatrie et ses 
responsabilités internes dans l’entreprise, lui permettent d’associer aujourd’hui la pratique 
du coaching professionnel et de la supervision de coaches, et ce, avec des activités 
diversifiées de thérapeute. C’est dans ce sens qu’elle a créé depuis plusieurs années un 
séminaire mensuel sur le thème des « Correspondances entre Psychanalyse et 
Systémique ». Ce séminaire permet d’articuler dans leurs différences des concepts 
psychanalytiques et systémiques afin de théoriser le processus de changement dans la 
pratique du coaching.  
Son dernier article est paru dans « Le grand livre de la supervision », Editions Eyrolles. 
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Didier Cristiani   
partage sa vie professionnelle entre 3 métiers depuis plus de 30 ans :  
- psychanalyste (Société Psychanalytique de Paris –API/SPP), 
- consultant en management et en organisation d’entreprises 
- coach de dirigeants. 
 

 Denis Cristol  
Directeur de l’ingénierie et des dispositifs de formation du Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale. Il a capitalisé une riche expérience de la formation 
au CESI à  la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris et au CNFPT. Il est 
titulaire d’un master et d’un doctorat en sciences de l’éducation et d’un DESS en 
Organisation et Ressources Humaines. Il est chercheur associé au CREF Paris 
Ouest Nanterre dans l’équipe apprenance où il mène actuellement des recherches 
sur les communautés d’apprentissage, l’autoformation et les apprentissages 
informels. Il est membre du comité scientifique de la revue SAVOIRS. Il a écrit ou 
codirigé 15 ouvrages sur le management, son enseignement et son apprentissage. 
Il a rédigé une centaine d’articles dans différentes revues professionnelles. Il 
codirige la rubrique formation de la revue Personnel de l'ANDRH 
 

 Sophie De Bryas  
A exercé dans le monde du conseil pendant 15 ans.  
En 1998, elle crée MiraCastillo, agence conseil en Communication - Coaching 
individuel et d’équipe.  
Passionnée par le changement dans les organisations, elle devient facilitatrice en « 
Processwork » et  développe avec l'ADDOP (Association pour le Développement du 
Processwork) des applications en entreprises et dans les organisations, dont les 
résultats ont permis des améliorations essentielles sur le terrain.  
Elle suppose que le changement dans les entreprises, l'activisme social, le 
développement personnel et spirituel sont intimement mêlés et doivent avancer de 
concert, ce que la pratique du processwork permet. 
 

 

Vincent De Féligonde  
Chef du service économique et social de La Croix, Vincent de Féligonde est licencié 
en Sciences économiques, diplômé de Sciences Po section économique et financière 
et du Centre de formation des journalistes. Il a débuté sa carrière au service 
économique de La Croix (1987-1995) avant de partir comme correspondant des 
Echos en Allemagne (Francfort puis Berlin, de 1996 à 2003) puis chef du service 
web des Echos (2003-2009), avant de diriger le service International de La Croix 
(2009-2015). De 2007 à 2009, il a été président de la Société des journalistes des 
Echos. 

 

Anne-Carole Delhommeau-Royon  
Master Coach Paris 8 et fondatrice du cabinet Arbor & Silva, pour une croissance 
harmonieuse des hommes et des organisations. Elle intervient en coaching 
individus/équipes/organisations, enseigne notamment dans les CESA coaching 
d’HEC et supervise. Co-auteur de l’ouvrage Agir sur le stress au travail chez 
Nathan/Les Echos.fr, elle développe des apprentissages expérientiels indoor et 
outdoor. Sa pratique du coaching d’organisation s’enracine dans  une approche 
pluridisciplinaire au service des compétences d’apprentissage collectif, de santé 
globale et de transformation.   
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François Delivré.  
Chercheur de sagesse, il trouve sa joie dans l’écriture, la sculpture et l’art du conte. 
Après vingt années d’ingénierie dans l’industrie, il est devenu consultant en 
relations humaines et organisation. Co-fondateur de la SF Coach et de l’Académie 
du Coaching, son livre le Métier de coach est devenu un classique de cette 
nouvelle profession. 
 

 Rodolphe Durand  
Professeur à HEC Paris. Ses travaux portent sur les origines stratégiques, 
institutionnelles et sociales des avantages concurrentiels développés par les 
organisations en général et les entreprises en particulier. Ses derniers ouvrages, 
« L’organisation pirate » (co-ecrit avec JP Vergne, Eds Bord de L’Eau, 2010) et 
« La désorganisation du monde » (Eds Bord de l’Eau, 2013), mettent en 
perspective la fin des idéologies, la légitimité du management, et l’évolution du 
capitalisme. 
 

 
 

Alain Gherson 
 Ingénieur Supelec et Stanford, Alain GHERSON a exercé le métier de dirigeant 
dans le monde des technologies de l’information. En 1996 il fonde la SFCOACH 
avec 14 autres collègues et en devient le 1er président pendant 5 ans. 
Parallèlement, après quelques années de chasse de têtes et de DRH Europe en 
grand groupe, il fonde le cabinet DEXTEAM avec 3 associés. Aujourd’hui sous la 
marque 2CHD Conseil il exerce le métier d’accompagnement du changement 
auprès d’entreprises moyennes et grandes et de Coach stratégique tant pour le 
compte d’organisations que pour des particuliers.  

 

Pierre Giorgini 
Ancien DRH puis Directeur Groupe du Développement des Compétences chez France 
Telecom, créateur de l’ENIC (devenu Telecom Lille), ancien Directeur Général de 
l’ISEN, Pierre Giorgini est Président-Recteur de l’Université Catholique de Lille. 
Auteur de « La transition fulgurante », il porte un regard passionné sur l’innovation 
et sur les formidables évolutions qu’elle suscite ou accompagne dans nos entreprises 
et plus largement aussi dans notre société. 
 

 Marie France Clerc-Girard 
Professeure associée en stratégie et entrepreneuriat au sein d’ICN Business School 
est aussi co responsable de l’innovation pédagogique au sein de l’Alliance Artem. 
Elle développe des séminaires au sein des 3 écoles (ICN BS, Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Nancy, Ecole Nationale des Arts et du Design de Nancy) où 
l’axe directeur est l’intégration de la différence des parcours et la gestion de la 
complexité organisationnelle et ce, dans un contexte entrepreneurial. Elle participe, 
dans le cadre de ses engagements personnels, au développement d’activités, au 
niveau de la grande région en associant l’économie marchande à l’insertion. Ses 
travaux répondent aux missions d’un Pôle de Coopération Territorial, dans lequel 
elle est en charge de la prospective.  
 

 Reine Marie Halbout  
Psychologue clinicienne, Reine-Marie Halbout est coach depuis une vingtaine 
d’années, superviseur et psychanalyste jungienne. Elle a présidé le Comité 
d’accréditation et de déontologie de la SF Coach. Elle est aussi membre et 
superviseur de la Société Française de Psychologie Analytique, qui regroupe les 
psychanalystes jungiens en France. Auteure de Savoir être coach, un art, une 
posture, une éthique (nouvelle édition en 2015, chez Eyrolles), elle a participé à de 
nombreux ouvrages collectifs, du Dictionnaire des Coachings en 2007 aux 110 fiches 
outils du coaching en 2015. Elle enseigne la psychanalyse, la psychothérapie et le 
coaching. 
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 Jacques Antoine Malarewicz  
Est coach, médecin et psychiatre. Il partage son  
temps entre son travail de consultant et son cabinet de  
psychothérapeute. Il est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à  
l'approche systémique en entreprise, à la thérapie familiale et à  
l'hypnose ericksonienne. Il s'intéresse tout particulièrement aux  
nouvelles approches collectives telles que la médiation et le coaching de binôme 

 

Laurance NKAOUA 
est journaliste aux Echos, chef de la rubrique Portraits. Diplômée en journalisme 
de l’université du Minnesota, elle a exercé ce métier d’abord aux USA, puis à 
l’Usine Nouvelle (Rubriques Social et Carrières). Aux Echos depuis plus de 15 ans, 
elle a été notamment Responsable de la rubrique management et ressources 
humaines. Elle est co-auteur de 'Women Power, femme et patron', avec Françoise 
Gri, éditions du Rocher. 
 

 Sybille Persson 
Professeur à ICN Business School au département RH et comportement 
organisationnel. Après sa thèse dédiée au coaching en entreprise en 2005, elle a 
co-fondé l’école du coaching d’ICN avec un souci de continuité entre théorie et 
pratique. A ce titre, elle s’intéresse spécifiquement à la pensée chinoise 
traditionnelle pour mieux comprendre les fondements et les ressorts des processus 
d’accompagnement. Habilitée à diriger des recherches, elle est co-responsable du 
groupe thématique sur l’accompagnement des managers au sein de l’AGRH et 
membre du comité scientifique de l’International Journal of Mentoring and Coaching. 
Elle publie très régulièrement sur les registres académique et professionnel.    
 

 Olivier Piazza 
En tant que Coach d’organisation ou mentor, Olivier Piazza aide les collectifs et les 
individus à libérer leurs énergies vitales, à se développer en retrouvant leur 
unicité. Il concentre principalement son énergie sur des transformations qui 
adressent les défis sociétaux de ce nouveau millénaire. A l’Université de Cergy-
Pontoise, Olivier co-dirige les D.U. Executive Coaching, Intelligence Collective et 
Management. 
 

 Jean-Pierre Henry  
Chef d’entreprise et navigateur sur Mirage 2000, Jean-Pierre HENRY est coach 
depuis 2011. Il préside l’association des coachs professionnels ICN Business School 
depuis janvier 2015. L’activité principale de sa société, STAN Institute, consiste à 
développer les compétences non techniques des équipes de systèmes à risques 
(équipages d’avions de ligne et de chasse, chirurgiens, anesthésistes et infirmières 
de bloc opératoire, etc.). Son mémoire « le coaching en escadron de chasse » est 
disponible sur le site d’ICN Business School. 

 

Fabrice Lang  
Est coach depuis une vingtaine d’années et superviseur (Fabrice Lang Coaching). Il 
a été Vice-Président de la Société Française de Coaching et est actuellement 
membre de son Comité d’accréditation et de déontologie. Coach individuel et 
d’équipe, plus particulièrement en accompagnement des équipes de direction dans 
l’élaboration de leur réflexion stratégique. Expert en coaching d’organisation comme 
concepteur de processus et chef de projet de missions en stratégie éco-systémique, 
accompagnement du changement, fusion d’entreprises, projet d’entreprise… pour 
des grands groupes et PME. 
 

 

Vincent Lenhardt 
Président de Transformance Pro et Senior Advisor auprès du cabinet Bain &Cie. 
Créateur en 1988 de la première formation française au coaching. Vincent Lenhardt 
accompagne depuis plus de 30 ans des équipes et des entreprises nationales et 
internationales dans tous les secteurs de l’économie 
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 Armelle Saint Raymond  
Aujourd’hui DRH de Petit Bateau, elle est DRH depuis 15 ans. Diplômée de l’ESC 
Lille et du CELSA, elle a commencé sa carrière chez 3M, un groupe américain dans 
lequel elle a occupé différents postes RH. Puis elle a rejoint le Groupe Rocher en 
tant que DRH, fonction qu’elle a exercé en France et à l’international pour différentes 
marques du Groupe breton. Elle est également coach (elle a suivi la formation 
Transformance) et s’est formée à la PNL. Son double cursus lui permet de faire la 
synthèse entre logique économique et dimension humaine et sociale. 
 

 

Anne Marie Seimandi 
Coach et facilitatrice d’intelligence collective 
Après un parcours de manager et de direction de plus de vingt ans dans des grands 
groupes internationaux et multiculturels puis de coach interne, Anne Marie Seimandi 
accompagne tant sur le plan individuel que collectif au sein de son cabinet Synergaïa 
solutions. Elle oeuvre non seulement pour développer l’autonomie de ses clients et 
leur capacité d’ajustement, dans leur dimension globale mais également pour 
favoriser l’intelligence collective alliée au développement des aptitudes à la 
coopération comme moteur des organisations de demain. 
Membre accréditée de l’AFCODEV, elle anime et forme à l’animation de groupes de 
codeveloppement professionnel. 
 

 Catherine Snyers 
Diplômée de HEC, elle a été DRH dans des grands groupes internationaux (BNP 
Paribas, ADIE, Orrick) après avoir été Investment Banker à Londres et à Paris 
(Paribas, Citibank, General Electric).  Depuis 15 ans, elle intervient comme coach et 
formateur auprès des Comités de Direction et de Managers. Elle a approfondi ses 
connaissances en Leadership par des formations à l’Insead et à la Kellogg Business 
School et en systèmie auprès de l’IGB et de M Malarewicz. Ses 30 ans d’expérience 
professionnelle tant opérationnelle que fonctionnelle lui permettent d’adapter son 
intervention aux problématiques de l'entreprise. Ses domaines de prédilection sont 
l’accompagnement du management dans l’engagement des équipes en situation 
post crise, la gestion de la relation et le développement stratégique . Elle est 
formatrice certifiée Processcom et Interqualia. Elle est accréditée et membre 
Associée SFCoach® 
 

 Bernard Soria 
Dirigeant du cabinet Storia com qu'il a créé en 2001, est coach de managers et de 
Comités de Direction. 
Auparavant, il a été dirigeant d'une agence de communication dans un groupe 
multinational.  
Ses domaines d'intervention privilégiés sont l'accompagnement du changement et 
le développement du leadership, thèmes sur lesquels il est intervenu en Executive 
Education à HEC et à Sciences Po. 
Il est diplômé HEC et Vice-Président du Conseil d'Administration de la SF Coach. 
 

 

 
François Souweine  
Coach titulaire de la SFCoach. Un des fondateurs du coaching en France qu’il 
exerce depuis plus de 30 ans.  
Président et co-fondateur de l’Académie du Coaching. Enseignant et superviseur, il 
accompagne au quotidien des dirigeants, des équipes et des organisations. 
Auteur de "L'Intelligence de la Relation en Coaching" – Fondements et cœur du 
métier – InterEditions 2015 
 
 

 


