
Deviens qui tu es !
« Le coaching, c’est une alchimie entre un coach et un coaché. Une résonance qui permet de révéler, alors qu’ils 
n’en n’ont pas toujours conscience, les vraies aspirations des personnes que j’accompagne. Aider quelqu’un à 
devenir qui il est vraiment, c’est fabuleux ! »
Cette recherche de sens, c’est aussi ce qui anime Laurent Chouraqui lorsqu’il décide de changer d’orientation 
professionnelle après avoir pendant 13 ans créé et développé des entreprises dans l’univers des médias, Net 
Partners (agence web), NPTV (agence de développement de services interactifs pour les programmes de la 
télé numérique) et celui des NTIC avec Mob-It (développement d’apps). 
A la suite d’une importante levée de fonds faisant intervenir un nouveau partenaire, cet entrepreneur 
dans l’âme habitué à maîtriser les événements, ne se retrouve plus dans la nouvelle configuration de son 
entreprise. Il bénéficie alors d’un coaching pour passer ce cap et se découvre une nouvelle vocation.
« Ce qui a tout déclenché en moi, c’est une question clé de mon coach durant l’un de nos nombreux entretiens : 
est-ce que tu te vois faire cela toute ta vie ? Je me suis alors rendu compte que j’aspirais sans doute à quelque chose 
de différent tant professionnellement que personnellement et qu’une fois l’aventure entrepreneuriale achevée, 
il serait temps pour moi de passer à autre chose, à commencer par entreprendre le parcours académique dont 
j’avais toujours rêvé, à savoir une grande école de commerce. »
Laurent, juriste de formation par atavisme, décroche un MBA à l’ESCP, puis une formation de coaching à 
HEC*. Une gestation qui fait naître un nouvel homme et de nouvelles ambitions.
« Mon coaching m’avait fait prendre conscience des bénéfices qu’il était possible de retirer de cette démarche 
dans ma posture de manager et aussi dans ma vie d’homme. Une fois ma boîte vendue, j’ai proposé à celui 
qui avait été mon coach de formation de se lancer avec moi dans l’aventure avec une première structure 
d’accompagnement, Human Inside, créée en 2009, qui proposait un système de coaching à destination du 
management intermédiaire. »

Le positionnement n’est sans doute pas le bon, puisque la société périclite au bout de quelques mois 
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d’activité. Laurent Chouraqui se sert de cet échec pour mieux rebondir et revenir en 2012, avec une offre 
plus ciblée de coaching de carrière dans un secteur qu’il connaît bien, celui des médias, en créant Step 
Ahead Consulting.
« Cette activité m’est apparue complémentaire à celle de recruteur spécialiste des médias que mon frère et ex-
associé Jérôme avait développée au sein de Talent Sphère dès 2007. »
Il y met en place des activités de bilan de compétences, d’outplacement et de coaching de carrière, 
transmettant la dynamique de l’entrepreneur et de l’homme de médias qu’il avait été pendant plus de treize 
ans. Le succès est au rendez-vous.
« J’ai depuis travaillé avec de nombreux collaborateurs de sociétés reconnues des médias mais aussi désormais 
d’autres secteurs dans leurs différents projets de transition professionnelle. J’ai d’ailleurs étendu mon champ 
d’intervention puisque je coache des managers et dirigeants dans le cadre de leurs fonctions et de leur posture 
en entreprise. J’accompagne également les organisations dans leur conduite du changement, en utilisant des 
techniques propres à l’entreprise apprenante et l’intelligence collective telles que le Forum Ouvert, le World Café 
ou encore le Co-développement. »

« Je fais le plus beau métier du monde », a-t-il coutume de dire. Passionné par son métier et les rencontres 
qu’il suscite, il aime ces moments partagés en dehors du monde professionnel où grâce à l’écoute qu’il leur 
accorde, les gens se dévoilent, où les résistances s’estompent et où finalement l’authenticité affleure.
« L’écoute est primordiale car en étant entendu tu es reconnu et tu peux commencer à affirmer qui tu es. »
Une attention aux autres qui déclenche l’adhésion pour créer la dynamique nécessaire à la réussite du 
coaching. Le moyen de valider les attentes réelles du coaché.
« Certains de mes clients ont du mal à définir clairement leurs objectifs. A moi de les aider à faire surgir leurs 
ressources potentielles et leurs talents et à booster leur estime d’eux-mêmes. »

Le métier a beaucoup évolué ces dernières années. Autrefois réservé au « top management », la démarche 
se démocratise au profit des collaborateurs de l’entreprise, à la faveur du développement du coaching 
d’organisation.
La profession s’organise et le métier se normalise avec certification à la clé. Laurent Chouraqui supervise 
d’ailleurs actuellement de jeunes coachs et aimerait transmettre plus largement son expérience à des 
apprentis managers ou entrepreneurs, lui qui a déjà enseigné pendant deux ans à l’ISG.
Epicurien, amoureux de la vie, ouvert sur le monde et curieux des autres, Laurent est aussi un passionné 
de sports. Il accompagne d’ailleurs certains de ses clients en courant, dans une formule qu’il a intitulé 
Coach&Run.
« Je suis multi marathonien et triathlète et même si j’ai arrêté la compétition, je cours trois fois par semaine 
et depuis un an avec des clients. En courant, on casse le cadre de référence du manager, pour mieux se centrer 
sur le moment présent et la problématique du client. En 40/45 minutes, on arrive à transpirer et bien bosser. » 
Il fait d’ailleurs sienne la phrase de Tim Gallwey « The inner game of tennis & The inner game of golf », 
quand il dit que « le coaching consiste à déverrouiller le potentiel de l’individu pour lui permettre d’optimiser 
sa performance et d’oser réaliser pleinement tous ses potentiels ».

* Outre sa formation à l’Active Learning Coaching d’HEC, Laurent Chouraqui a été formé à l’accompagnement 
en évolution professionnelle et à l’Elément Humain par Isabelle Méténier, qui l’a également conduit vers 
l’Analyse Transactionnelle, sa formation dans cette discipline s’étant poursuivie chez Rosemary Napper, à 
Oxford (UK). Il a également été formé à la PNL à Miami (USA) par Global NLP.
Laurent Chouraqui est certi é par l’International Coach Fédération (ICF), label n°1 dans le monde pour la 
professionnalisation du coaching.
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