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LISTING DES LABELLISES A.P.P.I.
NOM

CONTACT

TEL

LIEU D’INTERVENTION

ARRIVE Jean-Yves

jy.arrive01@gmail.com

06 80 84 73 34

France - Maroc - Tunisie

BASLE Luc

luc.basle@gmail.com

06 72 42 62 99

Bretagne - Ile de France

BEAULAIGUE Eve

eve@atelieriwi.com

06 14 47 00 71

BETH Fabien

fabien@flex4you.fr

07 81 81 08 41

CAPRON Anne

anne.capron@wanadoo.fr

06 75 27 54 53

Toute la France

CLECH Stéphane

stephane.clech@inspiraction-coaching.com

06 09 12 26 81

Toute la France

CHAMBERTIN Laurent

laurent.chambertin@gmail.com

06 18 74 16 90

Toute la France et DOM-TOM

COL-PRADIER Christèle

christele.pradier@free.fr

06 81 59 18 55

Toute la France

COUBAT Emmanuelle

emmanuelle.coubat@insep.fr

06 26 42 46 35

Région parisienne en priorité

DAUZET Francisca

franciscadauzet@gmail.com

06 86 74 80 70

Toute la France

FOURIER Cyril

cyril.fourier@ffvoile.fr

06 20 63 79 55

Toute la France, région d’attache
Auvergne Rhône Alpes

GERARD Norbert

norbert.gerard@gmail.com

06 03 80 28 48

Toute la France

GERHARDS Valérie

valerie.gerhards@vosobjectifs.fr

06 14 64 04 63

Toute la France

HERVET Jacques

jacqueshervet@aol.com

06 11 18 37 29

Toute la France

HOLTZSCHERER Hélène

helene@prepa-mentale.fr

06 78 56 95 45

Région Occitanie, France entière
et international possibles

KALER James

james@elevation-coaching.fr

06 08 90 31 29

Toute la France

LECASTREC François

flecastrec@gmail.com

06 71 00 85 47

Paris et «façade Atlantique»
(de Nantes à Bordeaux)

LEGRAS Franck

legrasffgym@aol.com

06 85 56 46 00

Toute la France

LEMERRER Sylvie

lemerrersylvie@gmail.com

06 09 52 68 59

Toute la France

LEMEUR Yann

yann.le-meur-dfc2s@insep.fr

06 85 75 30 05

Toute la France

MERCIER-ZIMMERMANN
Véronique

veronique.zimmermann34@gmail.com

06 85 72 21 64

Toute la France

PARMENTIER Grégoire

Gregoire.parmentier@gmail.com

06 61 44 14 00

PICHARD Delphine

delphine@entre2sport.com

06 22 12 75 31

QUAINCE Brice

bricequaince@gmail.com

06 61 48 58 20

RADONIC Miléna

mdgconseils7@orange.fr

06 63 90 86 72

RET Sylvie

sylvie.ret@coachingeverest.com

06 13 30 37 00

ROBIN Jean-François

jean-francois.robin@insep.fr

06 03 33 71 56

Toute la France

ROUFFET Christophe

crouffet@gmail.com

06 30 52 86 02

Région parisienne

TAIRRAZ Flore

floretairraz@icloud.com

06 50 51 07 73

TREBERN Joël

joel.trebern@jht-performance.fr

06 22 34 06 14

Grand Est et Sud/Est de la France

VAILLANT Gérard

ggvaillant@orange.fr

06 81 87 57 45

Toute la France

Toute la France

ARRIVÉ Jean-Yves
Co’acting, 4 rue Balzac 75008 PARIS
jy.arrive01@gmail.com
+33 6 80 84 73 34
Exerce en France, en Tunisie et au Maroc

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
25 ans d’expérience d’accompagnement de la performance individuelle et collective
Coach professionnel individuel et d’équipes, superviseur de coachs. Psychologue et Consultant RH.

•
•
•
•
•

Accompagnement du changement dans les environnements en mutation.
Accompagnement de la prise de fonction et des transitions professionnelles.
Accompagnement des jeunes dans l’élaboration de leur projet professionnel.
Gestion du stress, développement de l’Intelligence Emotionnelle, …
Animation de groupes de codéveloppement, d’échanges de pratique,…

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•

Enseignant spécialisé, Rééducateur psychopédagogique et psychologue.
Chef d’entreprise depuis 25 ans (3 structures de conseil et coaching en France, Tunisie et Maroc).
Consultant, Formateur, Coach et Superviseur.
Auteur de 6 ouvrages sur le coaching, le recrutement, le développement personnel et la pensée positive.
Chargé de cours, professeur-invité, conférencier : 17 années en France et en Tunisie.

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•

Titulaire d’un 3ème cycle RH, d’un mastère en psychologie sociale des organisations. Titre de psychologue.

•

Formé à l’approche systémique, l’Analyse Transactionnelle et la Gestalt.

Consultant-expert et formateur Pearson Talent Lens au Maroc et en Tunisie. Accrédité Golden, Sosie 2, PFPI, Bar’on, Leader,
Hexa3D, tests d’aptitudes, MBTI, LPJ, …

AUTRES
•

Accrédité Titulaire de la Société Française de Coaching. Ancien responsable région Île-de-France et administrateur national
durant 13 ans.

•

Grand-père, une activité aussi passionnante et enrichissante que l’accompagnement !!!

BASLE Luc

54 Avenue Hoche 75008 PARIS
15 bld Marcel Paul 93450 ÎLE-SAINT-DENIS
« Le bois du rocher » 22100 SAINT HELEN
luc.basle@acte1-rh.com
http://www.acte1-rh.com
06 72 42 62 99 / 01 48 13 05 69

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
35 ans d’expérience dans l’accompagnement de la performance individuelle et collective Coach diplômé d’état, superviseur de
coachs. Psychopraticien. Intervenant à l’Université PARIS 2 ASSAS.

•
•

J’accompagne les hommes et les femmes dans l’amélioration de leur épanouissement personnel et professionnel.

•

J’accompagne également les sportifs dans leur transition professionnelle, je mets à leurs services ma double expérience du
sport et de l’entreprise.

J’interviens dans la remobilisation et la motivation des équipes et des individus, avec un triple objectif :
› faciliter leur intégration, ou leur évolution.
› retrouver l’envie et le plaisir de travailler.
› atteindre l’excellence en capitalisant sur leur potentiel.
› le rôle du mental dans la dynamique interne du travail.

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

Depuis 2011 : Acte1-RH /Coach /Consultant Sénior/ Accompagnement individuel & coaching stratégique, Management
des hommes, coaching d’équipes et accompagnement des organisations.

•
•
•
•

2009-2011 : Groupe FSC/Consultant Senior- Accompagnement individuel & coaching stratégique
2004-2009 : RH-PARTNERS/ coaching stratégique individuel et collectif/ Consultant Sénior/Formateur
1993-2004 : COMMUNICOM – Agence Pub Marketing/Dirigeant Fondateur			
1983-1993 : Groupe OUEST France/Directeur de publication

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire du Master 2 (diplôme d’état) «développement personnel et coaching en entreprise» à l’Université de Paris Assas.
Agrément de formateur, intervenant au Master 2 Paris-Assas.
Certifié « BELBIN » test sur ses rôles en équipe (cohésion des équipes).
Labellisé « APPI » (accompagnateur professionnel de la performance)
Finalisation de certification en thérapie brève stratégique et systémique « Virages formation » école « PALO ALTO »
Maîtrise en marketing/vente, acquise au CNAM de NANTES
Brevet Fédéral 2ème degré d’entraineur de Hand Ball (CHALLANS 1987)
Cadre de ligue animation des stages de sélection des jeunes bretons pour la sélection France.

AUTRES
•

« N’essayez pas de copier exactement le chemin de quelqu’un d’autre, utilisez son savoir mais demeurez conscient du fait que
le « paysage » particulier de votre chemin demeure ; on doit découvrir son propre chemin mais on ne peut le percevoir quand
on est en train de le suivre, mais seulement après l’avoir parcouru». Extrait du livre « l’acteur invisible » d’Yoshi OÏDA célèbre
comédien du CIRT de PETER BROOK.

•

Centre d’intérêt : Sport, Théâtre, art, cinéma.

BEAULAIGUE Ève
14 rue Bourgneuf
64100 Bayonne
eve@atelieriwi.com
06 14 47 00 71

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•

Atelier de coaching à Bayonne
Accompagnement en France & à l’international via Skype
Les Apéros Coaching
Académie Basque du Sport

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•

Évènementiel sportif
Communication, relations presse, community management
Formations

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•

Diploma au New Zealand Institute of Sport (2011)
DU Université de Bretagne Occidentale & Ecole Nationale de Voile & des Sports Nautiques (2016)
Coaching en Français ou en Anglais

AUTRES
•

Présidente & Co-fondatrice de l’Association du RDV des Coachs du Pays Basque

BETH Fabien
4 allée des jasmins 31520 Ramonville
fabien@flex4you.fr
+33 7 81 81 08 41

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•

Accompagnement à la performance du collectif féminin pôle espoir handball Occitanie
Accompagnement individuel athlètes nationaux (Trampoline / Karaté / Handball / Baseball / Natation)
Accompagnement CLUB à la performance auprès de l’ensemble des équipes et du staff (CRAHB Handball : U18 nationaux,
U13 Elite, Sénior N2, …)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Actuel :

•

Coach professionnel et consultant en innovation, fondateur de la société Flex4you depuis 2013, auprès de startup PEM,
Grand groupe, institutions et sportifs

Passé :

•
•
•

2 années Consultant en management interculturel au Maroc, fondateur de la société ID4U
16 Années passées dans le domaine du spatial (management et ingénierie) en France, USA et Corée du Sud
2 années Consultant en management interculturel au Maroc, fondateur de la société ID4U

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

Certification Coach professionnel expertise en accompagnement Individuel et collectif @COACH & TEAM,
Certification Praticien en Appreciative inquiry @IFAI (psychologie positive)
Certification en animation du Codeveloppement @VITI-eCODEV
Certification Team building coaching et innovation @TBCI JBS Coaching
Master 2 en management et stratégie d’innovation @ESSEC BUSINESS SCHOOL

AUTRES - HOBBIES
•
•

Profil : Haut potentiel – « Zèbre »
Musique - Surf

CHAMBERTIN Laurent
70 Avenue de Paris 75013 Paris
coaching@laurentchambertin.fr
+33 618 741 690
http://www.laurentchambertin.fr/
Exerce partout en France, en DOM-TOM et déplacement à l’étranger si besoin

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•

Développement de l’identité et de la vision stratégique de la performance individuelle et collective
Activation et Management de l’Intelligence Collective
Développement de l’Intelligence Émotionnelle
Mentoring et préparation à la haute-performance durable
Accompagnement à la reconversion, à la prise de fonction et à l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•

Coach professionnel certifié en performance individuel et collective.
Entrepreneur et dirigeant d’entreprise
Manager d’équipes et de projet en entreprise (Tourisme et Évènementiel)
Manager/Coach professionnel en Ligue Nationale de Volleyball
Passeur et capitaine de l’Équipe de France de Volleyball de 1986 à 2001. Volleyeur professionnel de 1985 à 2005

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Coach Professionnel Certifié - ODBI Académie
Project Manager - Cap Gemini Académie
Master Universitaire en Management des Organisations
BEES 1&2 option volleyball - Entraîneur/manager professionnel en volleyball

AUTRES
•
•
•
•

Membre du Comité des Athlètes de la candidature Paris 2024 et Ambassadeur de Paris 2024
Médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Travaille en français, anglais et italien
J’aime le Sport et TOUS les sports

CLECH Stéphane
info@inspiraction-coaching.com
06 09 12 26 81

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•

Accompagnement des jeunes (Z et Millenials) et Communication Inter-Générationnelle
Accompagnement hollistique intégrant le corps
Approches socio-analytique / Psychologie positive / Appreciative Inquiry

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•

Enseignant EPS / Entraineur en Centre de Haut Niveau Escalade
Directeur d’unités commerciales (management multi-niveaux, pilotage, recrutement, formation…)
Coach Professionnel et Personnel, Formateur

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•

Certification en Accompagnement Professionnel Personnalisé au Centre d’Analyse des Pratiques Professionnelles (CAPP)
Certification Vital’Respir (Respirologie) et Coaching Somatique
Licence STAPS Éducation et Motricité

AUTRES
•
•
•

Membre du bureau du Projet pilote Talents Lab Kid (coaching pour enfants et ados, actuellement déployé)
Secrétaire de l’Association Française pour l’Accompagnement Professionnel Personnalisé
Travail en réseau et en synergie avec un large panel de professionnels pour plus d’efficacité

COL-PRADIER Christèle
136 ter avenue d la libération
63000 Clermont Ferrand
christele.pradier@free.fr
06 81 59 18 55

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Accompagnement de direction technique nationale, de cadre, manager :

•
•
•
•

Développement de potentiel professionnel
Développement personnel
Accompagnement méthodologique
Accompagnement des organisations aux changements

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•

Depuis septembre 2013 : 180° DRDJSCS Auvergne –Rhône –Alpes, certification EMA, labellisation APPI

•

Ministère chargé des sports, administration centrale bureau de la modernisation et de l’action territoriale : pilotage de projet

•

DDJS43

Septembre 2010 à aout 2013 : Chargée de mission : INSEP – DPS – mission expertise
Chargée d’études et d’évaluation, Ministère chargé des sports, administration centrale -bureau des fédérations
unisport et du sport professionnel

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•

Executive master INSEP « accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau »
LABEL APPI

AUTRES
•
•

Centres d’intérêts : approche systémique, complexe et soutenable de la performance sportive
Adore engloutir des viennoiseries les jours de pluie

COUBAT Emmanuelle

emmanuelle.coubat@insep.fr
+336 26 42 46 35								

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•

Accompagnement coaching, essentiellement de managers et entraîneurs de haut niveau, dans différentes disciplines olympiques

•
•

Accompagnement tutorat dans le cadre de formations certifiantes et de préparation au concours
Responsable du label « accompagnateur coach professionnel de la performance INSEP » de 2016 à 2019

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

Pongiste de haut niveau : 2 participations aux Jeux olympiques (1992, 1996), médaillée de bronze aux championnats d’Europe 1990, médaillée de bronze aux championnats du Monde 1993

•

Cadre technique sportif de la FFTT de 1993 à 1999

Responsable de formation à l’INSEP depuis 2000

•
•

2006 à 2013 : co-responsable de la formation professionnelle continue (FPC) des entraîneurs

•

Depuis 2016 : responsable de « l’Unité de la formation des accompagnateurs »

2013 à 2016 : adjointe à la cheffe du département de la formation des cadres et responsable de la FPC
dans le domaine de l’accompagnement coaching

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

Exécutive Master « accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau » (E.M.A.) 2009 – 2011
Praticien P.N.L. (2013)
Praticien Approche ActionTypes® (2013)
Certification « Golden » (2017)
Formation « Technicien en pratique Ericksonienne » (2018)

AUTRES
•
•
•

Coach de l’équipe féminine de Pro A du Kremlin-Bicêtre de tennis de table de 1998 à 2007
Membre élue du comité directeur et du bureau fédéral de la FFTT de 2008 à 2012
Membre élue de l..F.O.M.O.S. de 2009 à 2012

FOURIER Cyril
103 chemin de Lachat
73420 Drumettaz Clarafond
cyrilfourier@gmail.com
0620637955

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•

Accompagnement de la performance humaine (coaching individuel, coaching collectif)

•

Accompagnement de la formation des entraineurs (en charge du dispositif de formation « Entraineur FFVoile »)

Accompagnement de l’intelligence collective (milieu fédéral et/ou entreprise)
Accompagner et former les cadres et entraineurs dans la conduite de projet, dans la communication avec leurs équipes
Améliorer sa connaissance de soi pour être plus performant en action (FFvoile, interministériel région AURA, entreprise)
Accompagnement de formations dans le domaine physique au sein de la FFVoile (posture et gainage, dynamique
respiratoire..)

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•

CTS avec mission 50 % en région / 50 % nationale –Cellule de Performance humaine FFVoile

•
•

CTS FFVoile depuis 1999

4 préparations Olympiques en voile. Depuis 1998 successivement préparateur physique, coordonnateur responsable
de la préparation physique Equipe de France de voile, responsable du suivi physique des sportifs sur l’ensemble du
dispositif haut niveau FFVoile. (1998-2012)
Formateur des entraineurs et des cadres de la FFvoile depuis 2010

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Certifié INSEP « Individualisation à partir de la variabilité de la fréquence cardiaque » 2013 - Certifié Golden 2017
Exécutive Master « Accompagnateur des acteurs du sport de Haut niveau » 2016
D.U. coaching et performance mentale (Université de Bourgogne) 2006
Formation STAPS (DESS entrainement et management du sport- 1997), BEES 2ème degré voile (1993)

AUTRES
•
•

Mon approche est à la fois mentale et physique. J’appréhende l’individu dans son environnement global.
Des citations qui parlent de moi, de ma vision: « On a beau chercher, on ne trouve que soi-même.» (Anatole France) ;
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer
chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes
hommes et femmes le désir de la mer. » Antoine de Saint-Exupéry

GÉRARD Norbert
1, rue Poquelin Molière 33000 Bordeaux
norbert.gerard@gmail.com
0603802848

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•
•

Accompagnement en Coaching Mental de Sportifs internationaux, élite nationale et régionale
Accompagnement en Coaching professionnel d’Entraîneurs et de Cadres sportifs
Accompagnement en Coaching et en Sophrologie de Cadres Supérieurs du Secteur Public
Accompagnement en Coaching de Managers du Secteur Privé
Formateur pour DEJEPS et DESJEPS au CREPS de Chatenay-‐Malabry et de BEES2 Karaté
Formateur à l’institut de Sophrologie Existentielle de Bordeaux Aquitaine

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•
•
•

Praticien en Coaching, depuis 2014
Formateur à l’institut de Sophrologie Existentielle de Bordeaux Aquitaine, depuis 2016
Praticien en Sophrologie depuis 2010 et en Sophrothérapie depuis 2012
Praticien en Shiatsu et en Médecine Traditionnelle Chinoise, depuis 2008
Formateur en Management de Production Audiovisuelle depuis 2006
Manager d’Équipe puis de Projet en Production Cinématographique puis Films Publicitaires depuis 1984
Sportif de Haut Niveau en Karaté de 1978 à 1987

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•
•

Master 2 en Sciences Humaines, Mention Entraînement et Optimisation de la Performance de Haut Niveau 2013-2015
DESU de Pratique du Coaching, 2013-2014
Formation de Formateur-Consultant 2012
Formation en Sophrologie et Sophrothérapie, 2006-2012
Formation en Shiatsu et en Médecine Traditionnelle Chinoise 2006-2012
Expérience personnelle d’accompagnement psychologique et en préparation mentale à la compétition Haut Niveau

AUTRES
•
•

Accompagnement de la Performance Sportive Individuel et Collective par l’Optimisation des Ressources Mentales
Aide à mobiliser ses ressources Mentales pour …
› l’Amélioration et à l’Optimisation de sa Récupération
› l’Amélioration de la Prévention des Blessures
› l’entretien des ressources en période de rééducation fonctionnelle et/ou de réathlétisation par la Visualisation et la
Relaxation Dynamique.

GERHARDS Valérie
5 avenue Carnot 91300 Massy
valerie.gerhards@vosobjectifs.fr
06 14 64 04 63
www.coachsportifmental.com

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•

Accompagnement de sportifs de tous niveaux, de l’amateur, à l’olympique et professionnel
Tous types de sports
Spécialisation auprès des adolescents
Zone d’intervention : toute la France
Coachings possibles via Skype

PARCOURS PROFESSIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT
•
•

Depuis 2006 : parcours d’accompagnement en développement personnel via l’hypnose, la PNL et l’EFT
Depuis 2009 : coaching mental de sportifs

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•

Master Coach de Performance Sportive, certifiée Ecosport
Maître-Praticien en Hypnose Ericksonienne et PNL
Praticien et formatrice EFT Sport® (Emotional Freedom Techniques®), outil de gestion des émotions appliqué au sport

AUTRES
•
•

E-book Etude SporTeen®, sur l’accompagnement des adolescents en situation de compétition sportive
Label APPI : obtenu en novembre 2015, renouvellement novembre 2018

HERVET Jacques
9 bis rue du Guide
92600 Asnières Sur Seine
jacqueshervet@aol.com
06 11 18 37 29
http://jacqueshervet.com

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•

Accompagnement individualisé coaching « Athlète Equilibre et Performance»
Accompagnement individualisé coaching « Entraineur Communication et Transmission»
Accompagnement Tandem coaching (coach-athlète ou athlète -parents) «Nourrir la relation »
Accompagnement formation sur 9 mois avec parcours « Equilibre et Performance», en intra-équipe ou inter-équipe pour 4 à
8 personnes

Mon processus d’accompagnement se résume par :

•
•

Revisiter son mode de fonctionnement.
Mieux se connaitre, ses freins et ses blocages – apprendre à créer un cercle vertueux de réussite.

Mieux comprendre le processus pression-stress:

•
•

Permettre de mieux travailler et de mieux mobiliser son potentiel
Mieux comprendre ses sources de recharge et identifier outils et méthodes pratiques de récupération

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

Joueur de tennis sur le circuit professionnel. 227e ATP en simple et 159e en double. 24e français. Participation à Roland Garros
1983.

•

Entraineur coach : Direction pendant 14 ans de la cellule élite à la Fédération Internationale de tennis (qui a formé 4 joueurs
devenus numéro un mondial de double, 6 top 100 et 3 top 30 en simple).

•

Formateur : Formation d’entraineurs suivant le modèle ITF pour les fédérations : Iran, Rwanda, Philippines, Chine. Il a assuré la
direction de la formation de l’enseignement tennis à Hong Kong pendant 10 ans.

•
•

Superviseur dans le sport avec entraineurs ( tennis, rugby, football)
Préparation mentale : dans le sport avec athlètes et entraineurs ( tennis, équitation, rugby, football) et pour les étudiants (préparation aux concours)

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

Certifié coach depuis 2001 de la formation CT 18/ Coaching –Team building, de Transformance – Vincent Lenhardt.
Maitrise de Paris Dauphine en Économie et Gestion du Sport
Licence de sciences politiques aux États Unis.
Brevet d’Etat Tennis
Coaching et formation en Anglais

AUTRES
Une conviction profonde :

•

« Accompagner un Homme ou un Athlète, c’est l’aider à se débrouiller seul »

Une envie : « continuer à vivre le sport pour ses bienfaits » :

•
•

Participation aux Championnats de Monde seniors de tennis
Médaillé par équipes seniors (+50) en 2012, 2013 et2015 (or, bronze, argent)

HOLTZSCHERER Hélène
66120 Font-Romeu Odeillo Via
www.coachrelax.fr et www.prepa-mentale.fr
helene@prepa-mentale.fr - tél. +33 (0)6 78 56 95 45
Région Occitanie, France entière et international possibles

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Mon approche

•

Ma pratique du coaching s’appuie sur une approche holistique de l’être humain, en tenant compte de tout l’environnement.
Allier bien-être et performance, donner du sens aux projets, favoriser l’épanouissement en développant une meilleure connaissance de soi, savoir mettre ses compétences et talents au service d’un collectif.

Accompagnements et Formations :

•
•
•
•

Accompagnement des sportifs de haut niveau à la réussite du triple projet : sportif, professionnel, vie personnelle

•

Préparation concours et examens dans l’enseignement supérieur : stratégies d’apprentissage et méthodologie

Sophrologie sportive et Méditation de pleine conscience adaptées aux contextes sportifs
Formation des cadres et entraineurs : intelligence émotionnelle et intelligence relationnelle
Accompagnement des cadres, dirigeants du secteur privé : efficacité professionnelle, gestion du stress, communication
relationnelle

PARCOURS PROFESSIONNEL D’ACCOMPAGNEMENT
•
•
•

Coach Professionnel et Sophrologue depuis 2008 : accompagnements de sportifs, cadres, dirigeants

•
•

Professeur Agrégé de Physique, spécialiste des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (14 ans)

Formatrice en entreprise : développement et création de parcours pédagogiques sur mesure
Expérience internationale au Maroc (3 ans) : formations en entreprises, coaching professionnel, organisation de séminaires
cohésion d’équipes
Auteur et Conférencière

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•
•
•

Coaching Professionnel, formation certifiante 2007
Maitre Praticien en Programmation neuro-linguistique, (PNL), diplôme international NLP 2008
Master en Sophrologie et Relaxation reconnu RNCP 2008-2009
Certification de préparation mentale pour la performance professionnelle (RS France Compétence)
Certification de formation en Mindfulness, Pleine Conscience
Certifications de formation en Intelligence émotionnelle, Feed-Back, Communication Non violente, Digital learning
Titulaire d’un DEA et d’un DESS en Sciences de la terre et de l’atmosphère, Océanographie et Météorologie

AUTRES
Organisme de formation référencé Datadock
Intérêt pour l’approche scientifique de la performance et le recueil de données en milieu naturel
Bénévolat évènementiels sportifs: JO Albertville 1992, Tour de France, Vendée Globe et bien d’autres
Passionnée par tous les sports, je pratique les sports nautiques, les sports de pleine nature, les sports de glisse
Attirée par les grands espaces: «Le plus beau voyage, c’est celui qu’on n’a pas encore fait.» Loïc Peyron

KALER James
133 route du Dr Davy 74480 Plateau d’Assy
james@elevation-coaching.fr
Tél.+33 608 903 129

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•

Accompagnement de la performance individuelle et collective

•

Zone d’intervention: Toute la France

Accompagnement de l’aspect mental lors des protocoles de réathlétisation
Accompagnement des parcours de vie dans le respect de l’écologie de l’humain.
Intervention en école de management et communication selon la méthode Esprit de cordée® (bienveillance - confiance - performance)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Actuellement

•
•
•
•

Coach en développement des habilités mentales FFS accrédité niveau 2

•
•

Formateur en mindfulness

Formateur National FFS
Coach professionnel en management de la performance
Coach & Formateur en entreprises (accompagnement des individus et des collectifs, gestion des risques, prévention et
gestion du stress, médiations)
Intervenant à l’INSEEC Lyon auprès des étudiants en gestion des émotions et travail en équipe

Dans le passé

•
•
•

Membre de la commission formation des cadres FFS (référent national hors-piste) de 2018 à 2019
Fondateur de l’école de glisse et activités sportives de haute montagne « Kariboo-Adventure » en 2004
Formateur sur les cursus BE ski alpin pour le ministère de la jeunesse et des sports de 1999 à 2004

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•
•
•

DU coaching et performance mentale à l’Université de Bourgogne
Certification en respirologie méthode Vital Respir
Certification en mindfulness selon la méthode MBSR
Certification et master coach professionnel du centre EcoSport Paris
BE Guide de haute montagne
BE ski alpin
BE accompagnateur montagne

AUTRES
•

Alpiniste depuis mon plus jeune âge et passionné de trails longues distances (finisher du Tor des Géants en 2011), il y a 10
ans, j’ai été le premier guide à proposer l’Eco mt Blanc: Ascension du Mt Blanc en aller/retour, façon trail depuis le centre
de Chamonix, en moins de 24h.

•
•

Marié depuis 1996 et papa d’une jeune fille de 20 ans.
Mon GRAL… Gratitude, Respect, Amour, Liberté

LE CASTREC François
9 rue André Gabaret,
17000 La Rochelle
flecastrec@gmail.com
+336 71 00 85 47									

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE - SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•

Accompagner la performance humaine et l’intelligence collective avec INSEP et la FFVoile
Développer l’individu dans le respect de sa singularité et en optimisant ses points forts
Préparer, entraîner des athlètes olympiques. Piloter des projets de recherche technologique (voile)
Former des cadres et des entraineurs à la conduite de « projets extraordinaires » : Jeux Olympiques et Championnats du Monde
Améliorer sa connaissance de soi pour être plus performant en action auprès de l’INSEP, l’ENVSN, UFRAPS, GRETA

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•

Athlète: 4 campagnes olympiques en voile, 1 participation à la course autour du monde en équipage

•
•

Entraineur de Jonathan Lobert, Médaille de Bronze aux JO de Londres 2012

Cadre: 5 Préparations Olympiques en voile. Depuis 2001 successivement kinésithérapeute, préparateur physique, responsable de la détection des jeunes talents, Entraîneur National de l’Equipe de France Olympique
Formateur et accompagnateur des entraîneurs et des cadres de la FFVoile depuis 2011

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•

Kinésithérapeute, préparateur physique
Conseiller technique et pédagogique supérieur de sport, BEES 3e degré
Exécutive Master « accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau » : praticien PNL, certifié en Clean langage, mouvements oculaires, formé au MBTI, aux préférences motrices, à la variabilité de fréquence cardiaque

MA VISION
•
•
•
•

Je crois à une approche intégrative de l’accompagnement de type « bottom up », qui part du vécu de chacun.
Mon approche est à la fois cognitive et physique. J’appréhende l’individu dans son environnement global.
Je conçois la performance comme intégrée et indissociable du développement personnel et professionnel
J’ai acquis une solide expérience de l’accompagnement du stress, de la collaboration en milieu hyper concurrentiel et de la
gestion des conflits.

LEGRAS Franck
70 les Noes
35310 Bréal-sous-Montfort
legrasffgym@aol.com
0685564600

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•

Accompagnements / Coaching individuel : adolescents, athlètes, d’entraineurs et de managers pour la Mission d’Accompagnement de la Performance de la FFGym et l’INSEP : accompagnement de projet de performance, accompagnement de
l’épanouissement du potentiel humain, développement personnel, accompagnement à la méthodologie d’entrainement

•

Accompagnement/ Coaching collectif : accompagnement du développement de la performance collective, cohésion de
groupe, motivation, changement de pratique

•
•

Accompagnements de formations FPC des entraineurs INSEP

•

Formateur DU PP INSEP, Poitiers et Perf In Sports

Accompagnement de formations « alignement, postures et gainage » pour FFAthlétisme, FF Voile, FFF, FFTir, FFSki, FFGym,
INSEP…

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•

Oct. 2015 à ce Jour : CTS-N Mission de l’accompagnement de la Performance FFGym

•
•
•
•
•
•

Sept.2009 – Oct. 2012 : CTS – N coordonnateur pôle France Marseille et référent Préparation Physique FFG

Nov. 2012 – Oct. 2015 : CTS-N 50% coordonnateur pôle France Marseille et 50% Mission de l’Accompagnement de la
Performance
Sept 2005 – Août 2009 : CTS-R placé auprès des comités régionaux d’Ile de France
2002 – 2005 : Cadre fédéral placé auprès du comité régional des Pays de Loire
2000 - 2001 : Entraîneur National adjoint Senior Féminin FF Gymnastique
1998 - 2001 : Entraineur national Junior Féminin FF Gymnastique
1992 - 1998 : Entraineur pôle France Gymnastique Artistique Féminine Marseille

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•
•

Labellisé APPI – INSEP - 2016
Formé en Clean Coaching - Techniques de « Clean Language » et Modélisation Symbolique – Andante - 2015
Formé AMOR (Apprendre grâce aux mouvements oculaires et Réintégrer) – Andante - 2014
Certifié Executive Master « accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau » - INSEP- 2014
Diplômé du DU Préparation Physique - UFR STAPS Dijon - 2007
DEUG STAPS – UFR STAPS POITIERS - 1987

AUTRES
•
•

Passionné de trail : Maxi-Race ANNECY, Trail du VENTOUX, de la Sainte BAUME, du GARLABAN…
Ma vision de l’Homme : « On ne naît pas Homme, on le devient. » (ERASME), « La rencontre permet de façonner les outils pour
forger une individualité » (A. JOLLIEN) et « On a beau chercher, on ne trouve que soi-même. » (A. FRANCE)

LE MERRER SYLVIE
81 rue Lauriston
75116 Paris
contact@sylvielemerrer.com
+33 609526859

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•

Analyse des dysfonctionnements et résistances personnelles, création de solutions adaptées, afin de préserver l’équilibre physique et psychique de l’athlète.

•
•
•

Adaptation à la spécificité et aux problématiques personnelles de l’athlète pour répondre à un objectif de résultat.
Coaching d’image et de relations médiatiques.
Accompagnement spécialisé dans la reconversion professionnelle

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

Depuis 2004 : Life Coach - coaching et accompagnement d’artistes de haut niveau, hauts dirigeants, chefs d’entreprises et
athlètes reconvertis. En France comme à l’international.

•
•

Life Coach en entreprise (clients : Rémy Cointreau, Place de la Formation, Téléperformance…)
2015 : Ouverture d’un cabinet « Life Improvement » à Londres.

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

Formation auprès de John Grinder : double parcours en français et en anglais.
Maitre praticien en hypnose ericksonienne et formateur en PNL.
Spécialisation dans le haut niveau de performance ; objectif de résultats et recherche d’excellence par les clients.
Fondatrice de la méthode VIISTA (Vision – Identité – Intentions – Stratégie - Actions)
Fondatrice de la méthode VIISTA (Vision – Identité etc etc)

AUTRES
•
•

Site internet www.sylvielemerrer.com
Professeur de yoga, méthode Eva Ruchpaul

LE MEUR Yann
15 rue des coteaux
33700 MERIGNAC
yann.le-meur@hotmail.fr
+33 6 85 75 30 05

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
INSEP : Janvier 2012 - … :

•

Consultant. Accompagnements visant la performance des Fédérations et de leurs Encadrements. Direction de l’Executive
Master « Trajectoire Manager Sport »

MOTION & DATA : Septembre 2011 - … :

•

Consultant. Accompagnements visant la performance des hommes et des organisations en situation de transition, d’évolution,
de transformation, d’urgence ou de crise.

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•

PROVALE (union des joueurs de rugby professionnels)
ERDF (avant janvier 2008, EDF)
IBM ; UNIVERSITE PARIS XI ; CNRS ; ALCATEL.

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•

Master en INGENIERIE DE LA PERFORMANCE, 2010, Université Montpellier I
Doctorat en sciences physiques, 1993, Université Paris XI

AUTRES
•

RUGBY : Equipe de France, Barbarians, Racing Club de France, 1992 – 1996, Bordeaux-Bègles, 1996 – 2000.

MERCIER-ZIMMERMANN
Véronique
215 avenue des Costières
34130 SAINT AUNES
veronique.zimmermann34@gmail.com - 06.85.72.21.64

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•

Accompagnements individuels et collectifs des joueurs de football du Centre de Formation du MHSC
Accompagnements individuels et collectifs des acteurs du sport de Haut Niveau toutes disciplines
Développement personnel via la sophrologie, le clean coaching et l’hypnose Ericksonienne
Préparation mentale d’athlètes toutes disciplines

PARCOURS PROFESSIONNEL
•

Directrice adjointe du Centre de Formation du MHSC en charge de l’organisation et de l’optimisation de la performance –
Membre de la Commission Médicale

•
•

Préparation mentale et accompagnements individuels et collectifs du Club et du Centre de Formation du MHSC
17 ans en entreprise aux postes de direction commerciale et marketing

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

Hypnose Ericksonienne (La Voie de l’Hypnose – 2017)
Formée AMOR – Apprendre grâce aux Mouvements Oculaires et Réintégrer (Coaching Andante - 2016)
Praticienne en Clean Coaching et Modélisation Symbolique (Coaching Andante - 2015)
Praticienne en Sophrologie (Ecole Française de Sophrologie – inscrite au RNCP – 2011)
Titulaire d’un DEA de gestion option Economie Financière (1989)

AUTRES
•

Coach (bénévole) FORCES FEMMES : accompagnement des femmes de + de 45 ans (retour à l’emploi, création d’entreprise ) – animation d’ateliers de formation

PARMENTIER Grégoire
20, avenue Aristide Briand
53 200 Château-Gontier-sur-Mayenne
gregoire.parmentier@gmail.com
www.up2you-coaching.fr
06.61.44.14.00

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•

Coaching relation-performance : entraîneur-athlète-parent spécialiste de l’adolescence
Création d’un jeu de société d’éveil à l’accompagnement « Au travers d’une situation de communication simple, ce jeu de table (cartes et plateau) permet aux athlètes et aux entraîneurs de tester leurs capacités
à l’introspection et d’engager un premier pas vers une démarche d’accompagnement de la performance ».
Cet outil ludique crée une atmosphère qui favorise les échanges, l’apprentissage, les prises de conscience et les
ancrages.

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•

Coach professionnel – cabinet up2you
Responsable d’événements sportifs nationaux
Entraîneur-formateur
Coordinateur sportif

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Coach certifié – spécialiste de l’adolescence - Ecole Emergitude Laval
Master STAPS management - Université Rennes
Formateur BF2 - Fédération de swingolf
Brevet d’Etat APT - DRDJS Montpellier

AUTRES
•
•
•

Musicien – flûte traversière
Théâtre moderne
Marathonien

PICHARD Delphine
896 bd de Verdun, Rés les Pins du lac Bât B
34 200 SETE
delphine@entre2sport.com
06 22 12 75 31

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•
•

Coaching individuel de sportifs professionnels (gestion du stress, confiance en soi, préparation à la reconversion)
Coaching individuel de jeunes sportifs en pôle (orientation scolaire, suivi socioprofessionnel)
Coaching collectif d’entraîneurs de club amateur (construction d’équipe, cohésion et mobilisation)
Coaching individuel de managers, dirigeants et professionnels libéraux
Animation de groupes de Codéveloppement professionnel
Régulation d’équipe

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2017 : Coach professionnelle chez Entre2sport

•

Coaching, formation et bilan de compétences, spécialiste des problématiques managériales

2003-2016 : Manager opérationnelle chez Decathlon

•
•

Directrice de magasin, référente métier
Formatrice en management, Coach interne et facilitatrice en gestion de projet

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Certification de Coach Professionnel – RNCP 1
Spécialisation Bilan de compétences et Préparation mentale des sportifs
Hypnose Ericksonienne, EFT, bases de l’AT et de la PNL
Mastère spécialisé « Management des Organisations de Sport »

AUTRES
•

« Le coaching développe le potentiel d’une personne à maximiser ses propres performances » Timothy Gallwey

QUAINCE Brice
LCLF 20 rue des Défenseurs de Verdun
94130 Nogent Sur Marne
bquaince@lacigale-lafourmi.fr
06.61.48.58.20

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Ma pratique du coaching :

•

Accompagner la prise de conscience et la prise de confiance d’un athlète, d’un entraineur ou d’une équipe afin de leur permettre de faire émerger l’ensemble de leurs compétences et de leurs talents.

•

Privilégier une approche opérationnelle, afin de favoriser l’émergence de solutions, directement applicables par le sportif ou
l’équipe afin de dépasser la difficulté rencontrée.

Coaching proposé :

•

Coaching individuel, accompagner les sportifs lors des moments clés de leur carrière (intégration d’un nouveau club, d’une
nouvelle équipe, gestion de difficultés relationnelles, affirmation de soi et leadership, question de sens, construction du projet
« après sport »)

•

Accompagnement d’équipes et de staff (cohésion d’équipe, animation de séminaires, accompagnement de groupe projet,
gestion de difficultés relationnelles, accompagnement au changement, coaching d’équipe…)

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•
•

Coach et formateur depuis plus de 13 ans
Membre Associé de la Société Française de Coaching
Ancien Directeur Commercial et Directeur Général
Forte connaissance des entreprises et de leurs problématiques
Depuis 10 ans - Coach et formateur : SciencesPo - Edhec - Groupe Crédit Agricole - Vinci - Orange - Canal + - Maaf Lacoste - Caisse des Dépôts - Ministère du budget - Groupe Inseec - Cegos - Demos - …
Pendant 10 ans : Directeur commercial dans un grand groupe de communication International

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

§ DESU « Conseil en ressources humaines : coaching »
§ Praticien certifié Golden par les ECPA (inventaire typologique Jungien).
§ Certifié sur la mise en place des dispositifs d’évaluation 180 et 360° (feed back sur ses comportements professionnels)
§ Accrédité Motiva - Emoview – Sosie2 – Styles sociaux – Quotient Emotionnel Comportemental
§ Stages et formation s en systémique, PNL, AT, Constellations systémiques, Co-développement…

AUTRES
•
•
•

Participation à l’organisation de la coupe du Monde football (France 98) et aux Championnats du Monde d’Athlétisme
(99), communication du PSG
Co-auteur du Guide de développement personnel “Ma vie sans bug »
Référencé organisme de formation et DataDocks

RADONIC Miléna
15 chemin du Moulin neuf 18300 Saint-Laurent
mdgconseils7@orange.fr
Tel : 06 63 90 86 72

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Objectif : Accompagnement durable au changement et à la performance
Cible : les leaders, leurs équipes, les sportifs de haut niveau
Ma devise : Éthique, déontologie et professionnalisme
Moyens :
1 - Développement de la performance et l’autonomie (coaching individuel – coaching d’équipes)
• Stimuler la créativité et encourager le management agile
• Développer l’autonomie
• Mettre en œuvre des modes de management pro-actifs
• Favoriser l’engagement et les interactions positives
• Travailler en mode projet, réaliser les feedbacks
• Supervisions individuelles et/ou collectives
• Accompagner la mise en œuvre des plans d’actions post coaching
2 - Conduite du changement ( réorganisation fonctionnelle et structurelle)
• Audit de performance : diagnostiquer et évaluer les freins et facteurs clés de succès dans un projet de changement ou
de restructuration ; construire un plan d’accompagnement adapté en mode projet/coaching d’équipe.
• Audit organisationnel (suite à l ‘évaluation des besoins des équipes et l’évolution de l’organisation)
• Professionnalisation des pratiques managériales (suite à leur évaluation)
• Accompagner à la construction d’un plan d’action ou l’écriture d’un projet de service /
• Suivre la mise en œuvre du plan d’action formalisé par les équipes
• Accompagner la montée en compétences des équipes en appui du projet de changement
3 - Formation
• Juridique (Droit du travail, droit public)
• Management / RH
• Communication

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•

Fondatrice de MDG Conseils, société de consultation, coaching et formation (organisme de formation datadocké)
Directrice de projets (Société d’économie Mixte) Management - Pilotage et coordination de politiques publiques : GPEC Territoriale
Directrice d’établissement public local (SMPV – 25 communes) Management d’équipe, portage , coordination de politiques
publiques
Chargée d’affaires juridiques/foncières - Marchés publics et assurances (Communauté d’agglomération)
Formatrice en droit du travail - Consultante en droit public (Mairie, Caisse des Dépôts)

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Badge Coach professionnelle certiﬁée (GEM Grenoble) Analyse transactionnelle-PNL-analyse systémique (2016) ; coaching
individuel et coaching d’équipes
Coach professionnelle certiﬁée Process Com - Kahler Communication Paris (2016) coaching individuel et coaching d’équipes
IEJ : préparation au CRFPA
MASTER Droit public – UFR Orléans (2004)

AUTRES
•
•
•
•
•

Maire adjointe en charge du personnel
Vice-présidente de la Communauté de Communes en charge du développement économique de l’Enfance et de la Jeunesse
Elue Harmonie Mutuelle en charge de l’Economie Sociale et Solidaire
Bénévole au Secours Catholique (droit d’asile)
Ancienne sportive de haut niveau, basket CJMBB Espoir N1AF

RET Sylvie
21, rue de Saint-Dié
67300 SCHILTIGHEIM
www.coachingeverest.com
sylvie.ret@coachingeverest.com
0616303700

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Pour qui ?

•

Pour les sportifs de haut niveau, en préparation de défis ou réathlétisation, les entraîneurs et dirigeants et aussi l’entreprise et
l’école

Pour quoi ?

•
•
•

Préparation aux défis : concentration, gestion des émotions, motivation et objectifs

•
•

Dynamique de groupe et performance : cohésion d’équipe, attentes mutuelles, gestion des conflits

Gestion du stress et de la pression (avant et pendant l’épreuve), estime de soi, gestion de l’erreur
Préparation mentale (apprentissage, entraînement, renforcement) : approches physiques, cognitives (imagerie mentale) et
comportementales
Gestion du projet de vie du SHN : orientation scolaire, reconversion professionnelle

PARCOURS PROFESSIONNEL
Une expérience de plus de vingt ans dans le domaine des ressources humaines, avec comme cœur de métier l’accompagnement individuel (gestion du parcours professionnel) et la formation collective. J’interviens dans le domaine du sport et plus
particulièrement du sport de haut niveau depuis 2014 sous l’entité EVEREST (Pôle France Judo, Pôle Espoir Volley, Pôle France
Plongeon, divers SHN du CREPS de Strasbourg, DTR. J’interviens aussi dans le domaine de l’école (gestion du stress, préparation aux concours) et de l’entreprise (cohésion de groupe, management, accompagnement de dirigeants).

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire de coaching et performance mentale (UFR STAPS Université de Bourgogne, 2012)
Expert Méthode Target (Méthode de préparation mentale individuelle (2014) et collective (2015))
Master Ressources Humaines (Université de Strasbourg)
Maîtrise de Biochimie et DESS gestion industrielle et innovation
Compétences particulières : coaching, accompagnement individuel, préparation mentale (méthode Target), orientation scolaire
(méthode ADVP) et professionnelle (reconversion), gestion du stress

AUTRES
•

Interventions sur la Région Est et sur Paris. Déplacements ponctuels possibles sur toute la France

ROBIN Jean-François
jean-francois.robin@insep.fr
06.03.33.71.56

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•

Cadres supérieurs du sport (DTN, DTNA, chef de projet) qui souhaitent relire leur pratique professionnelle (construction de
leadership, de projet de performance, etc.)

•

Entraîneurs de haut niveau confrontés à de grandes échéances (planning de travail, priorités, lutte contre le stress, relations avec
les partenaires, rapports hiérarchiques, etc.)

•

Athlètes de haut niveau (aide à la prise de décision, perspectives professionnelles)

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•
•
•
•

7 ans professeur d’EPS dans une cité scolaire de Paris
24 ans entraîneur de gymnastique sportive
Formateur de formateurs à l’UFR STAPS Paris Descartes (Lacretelle)
Maître de conférences à l’Université Paris Est Créteil (Didactique des Disciplines et Psychologie du Travail)
Responsable du Master « Sport, Expertise, Performance de Haut Niveau » depuis 2011, à l’INSEP
Responsable de l’Unité de la Recherche de l’INSEP
Responsable de l’Unité de la Recherche de l’INSEP jusqu’en 2018
Responsable du Réseau National d’Accompagnement Scientifique de la Performance

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•

CAPEPS, Agrégation, Thèse de 3e cycle
BEESS 2e degré GAM
Labellisé coach APPI depuis 2016

TAIRRAZ Flore
Coach Connect
77170 Servon ( Seine et Marne)
floretairraz@icloud.com
+33 6 50 51 07 73
@flore_coach_connect (Insta)
Exerce partout en France, Pays Francophones

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•

Développement et optimisation de la haute performance individuelle et collective
Accompagnement individuels de tous sportifs, nationaux et internationaux (Natation, Spartan Race, Trail, triathlon..)
Préparation Mentale au service de la performance
Accompagnement à la reconversion des athlètes - Sens et Cohérence
Accompagnement des organisations, gestion d’équipe, développement personnel

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•

Coach professionnelle ; Formatrice ; Fondatrice de Coach Connect
Manager multi-sites de centres aquatique en lien avec les territoires et les dynamiques économiques
Manager d’équipes, de projets, centre sportif, nautique et de remise en forme
Assistante entraîneur au pôle Espoir de Tours - Entraîneur de natation ( EN Tours, CNP; Créteil)
Athlète de haut niveau et étudiante à l’insep - Natation Sportive

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•
•
•

Coach praticien, Coach PNL(Pro-NL©), LeaderCoach CA©, Process Coaching d’équipe© ,certifiée
Préparateure mental certifiée
Master Staps : Entraînement et performance motrice
BE1 : natation sportive

AUTRES
•

Regard de JP ROY , Président de Coach Académie : « Flore démontre une exigence professionnelle, une bienveillance et
d’excellentes aptitudes relationnelles au service de son accompagnement à la performance des objectifs visés. »

•

Mes valeurs : PEPS : Performance, Persévérance, Enthousiasme, Sérénité

TREBERN Joël
13BIS RUE FABRE
25 000 BESANCON
joel.trebern@jht-performance.fr
06 22 34 06 17

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•

Depuis 1988 : Accompagnement au changement et aide à la décision pour des cadres supérieurs et entrepreneurs.

•

Depuis 1998 : Collaboration ponctuelle avec FFCK, FFC, FFSNW, FFA, FFF, MLS …

(P M E / industrie / institutions médicales et publiques)
Depuis 1990 : Accompagnement des sportifs de haut niveau : But : Optimisation de la performance par l’approche
mentale.

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•

De 86 à 88 : Accompagnateur psychologique (Cabinet libéral)
De 88 à 2002 : Coach pour la performance / Directeur C D R H, ASS loi 1901
De 98 à 2008 : Préparateur mental pour la performance / Gérant de JHT Performance conseils SA
De 2008 à 2016 : Accompagnateur d’optimisation de la performance sportive par l’approche mentale

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•

Accompagnateur psychologique (Cabinet libéral de 86 à 88)

•
•
•

Membre de la cellule d’optimisation de la performance à la F F F (2008 / 2016)

Formé depuis 1980 à différentes techniques telles que : TCC, PNL, Relation d’aide, LDI, Psychologie cognitive et
de pleine conscience …
Formateur permanant à La FFF et MLS (Major League Soccer 2008 / 2016))
Gestion et direction de structure PME : CDRH puis JHT Performance SA (1988 / 2016)

AUTRES
•
•
•

Passionné par le fonctionnement humain et les relations humaines (L’individu et son contexte) depuis 1975.
Travail et développement personnels depuis 1980.
Mise au point de la technique LDI : (Logique De l’Inconscient 2009).

VAILLANT Gérard
28 rue du Roncelay
35510 Cesson Sévigné
http://.adp-vaillant.fr/
06 81 87 57 45
Skype : Gerard.Vaillant

ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT DE LA PERFORMANCE
ET DU SPORT DE HAUT NIVEAU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement de sportifs de haut niveau depuis 28 ans
Coaching de projet voile
Figaro 14 compétiteurs dont certains pendant 3 saisons 2 titres de champion de France
Class 40 - 2 projets Route du Rhum
Vendée Globe 2020 - Charlie Dalin APIVIA
Voile olympique laser et planche à voile PO et participation aux JO
Coach de entraineurs de basket, volley, hand, hockey sur glace, tennis…
Coaching d’équipe & team building : sport collectif, équipage ou équipe en entreprise, codir…
Coaching de joueur et joueuses pro en volley, hand, basket…
Accompagnement de sportifs individuels : Aviron, tennis, roller skating…

PARCOURS PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•

Professeur certifié EPS depuis 1992 à l’INSA de Rennes
Créateur et responsable de la section « Excellence Sportive » 93 élèves et 210 ingénieurs SHN diplômés INSA de Rennes
BEES 2ème degré en Volley ball et Maitrise haute performance
10 ans Joueur et coach pro en volley équipe masculine et féminine (international militaire BJ)
Maitre-Nageur Sauveteur

FORMATION ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
•
•

Formation de coach professionnel (Alain Cardon) 2010 supervisé depuis 10 ans (Daniel Chernet)

•
•
•
•
•

Certifié avec ActionTypes® (préférence motrices, cérébrale et psychologique)

Coach certifié ACC International Coaching Fédération ICF depuis 2013 (+ 400h dirigeants et manageurs d’entreprise et
+400h avec les Sportifs)
Neuroharmonisation® / stress et RPS
Pratique coaching Systémique et interactionnel
Hypnose, Méditation, CNV, PNL, intelligence émotionnelle, cohérence cardiaque…
Coach accrédité par la Fédération Française de Voile et FF Tennis

AUTRES
•
•

Lecture et forum sur thématique d’hypnose, méditation, développement personnel & performance
Course à pied, Chasse sous-marine, golf

