
1	
	

    

 
                   
 
Adresse    8 rue de l’Est, 92100 Boulogne Billancourt 
SIRET    789 758 844 00029 
Agrément formation        11 92 19296 92  
APE     8559A 
Téléphone    0620384648 
Contact    contact@evolusens.net 
Sites internet    www.evolusens.net  
 
Président   Jean Lou Grimm Hecker 
Directeur général  Muriel Hecker          
                                                                                                                   
 
   

 
 Photos de la session 38.   
 
 
STATUTS EVOLUSENS 
 
SAS créée en 2012, elle a pour objet : 

■ Le conseil, la formation, le coaching, la communication, l'accompagnement des 
personnes et des organisations, le développement personnel, artistique et corporel.  

■ Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-dessus 
ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou 
indirectement, le but poursuivi par la société, son extension, son développement, son 
patrimoine social.  

 
L’ECOLE DIALOGUE COACH© EST LA MARQUE DÉPOSÉE POUR LA FORMATION 
Cette formation existe depuis 2002.  
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POUR CEUX QUI DÉSIRENT :  

● Devenir Coach, pour vous installer comme coach indépendant, mettre en œuvre le 
coaching professionnel en entreprise ou auprès de particuliers 

● Devenir Manager-Coach, pour intégrer la démarche de coaching dans vos pratiques du 
management d’équipes et de projets 

● Devenir Coach Artistique, pour permettre un alignement âme, coeur, corps, esprit, qui 
clarifie de manière authentique la mission et la posture d’artiste 

● Devenir Coach Interne d’une entreprise, pour coacher les personnels de votre 
entreprise, accompagner des projets transversaux ou conduire le changement.  

● Compléter leur posture d'accompagnant (masseur, nutritionniste, ostéopathe, 
énergéticien, coach sportif etc...) par l'approfondissement de l'une des 3 dimensions : le 
somatique, le cognitif, le champ; ou par l'acquisition du processus de coaching 

● Améliorer leurs Compétences aux techniques d’entretien, votre écoute, votre capacité 
à aider le traitement des problèmes, à accompagner le changement… 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :      à l’issue de la formation vous pourrez : 

● créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs pour permettre un échange 
efficace 

● développer une écoute empathique afin de recueillir les informations utiles au 
changement 

● mener un processus de coaching 
● faire émerger les objectifs pour déclencher l’action 
● identifier et exploiter les leviers (forces et freins) du changement permettant l’atteinte 

des objectifs 
● pratiquer les techniques et outils renforçant les motivations au changement, pour 

transformer les freins en ressources  
● utiliser au mieux les potentiels et talents des personnes concernées par le changement, 

pour l’ancrer dans la durée 
● élargir votre rôle de manager, consultant, artiste, accompagnant..., en y intégrant la 

démarche de coaching 
● identifier et vous aligner dans votre propre style d'accompagnant 
● être clair sur la manière dont vous souhaitez intégrer la démarche de coaching dans 

votre vie 
● vous installer dans « l’Esprit Coachy© » 

 
 
 
 
 

LA FORMATION POUR QUI ?	
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Ce savoir-être L’ESPRIT COACHY©, c’est notamment 

● Être dans la parité — Reconnaître le fait que j’ai de la valeur et que cela n’enlève pas 
pour autant de valeur à l’autre ; reconnaître le fait que l’autre a de la valeur et que cela ne 
m’enlève pas pour autant de la valeur. 

● Être sponsor inconditionnel de l’Identité de l’autre. 
● Être avec l’autre et en recul - l’empathie. 
● Être attentif à 3 énergies archétypales clés - l’engagement (qui permet l’action) - la 

bienveillance (qui permet la relation) - l’humour (qui permet la créativité). 
● Être authentique dans la recherche d’une Vérité plus profonde. 
● Être en lien avec les 3 intelligences : cognitive, somatique et l'intelligence du champ. 
● Être dans le discernement, notamment qu’est ce qui est de ma responsabilité et qu’est 

ce qui est de la responsabilité de l’autre. 
● Être dans la contribution au “champ collectif”. 
● Être humble dans son rôle d’accompagnant… 

Être Coachy© c’est surtout un savoir-Être, avant d’être un savoir-faire 
 

 
 
 

 

 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Chaque stagiaire potentiel est invité à prendre contact avec l’un des formateurs afin de bénéficier 
d’un entretien personnalisé de 1h/1h30 qui permettra de valider l’adéquation (ou pas) de la 
formation, de son esprit et des modalités pédagogiques aux besoins du futur participant. La 
réponse est donnée dans la semaine suivant ce rendez-vous. Après l’entretien (qui permet de 
s’assurer mutuellement de la bonne correspondance de la formation aux besoins), si le stagiaire 
rejoint la session de formation, un lien lui est envoyé pour lui permettre de remplir le formulaire 
d’inscription en ligne.L’inscription définitive à la formation est effective une fois le dossier en ligne 
rempli et l’acompte de 10% versé (ou la convention signée, le dossier CPF en ligne accepté ). 
Aucune inscription n’est valable si elle n’a pas fait l’objet au préalable de l’entretien 
individuel personnalisé.  
 
ORGANISATION DE LA FORMATION  
 

 La formation “Accompagner le changement avec  la démarche de coaching” 

● se déroule sur 16 jours (112 heures), à Paris, 
● en groupe de 20 à 40 personnes, 
● en modules de 2 ou 3 jours et de journées d'intégration des pratiques, 
● sur une durée d'environ 6 mois, à raison d’un module toutes les 3 semaines en 

moyenne, 
● co-animée par le même binôme de coachs professionnels pendant les 16 jours, 

accompagné de 3 facilitateurs coachs professionnels (selon la taille du groupe). 
● s'ajoutent à ces 16 jours : le travail en groupes de pairs, l'accompagnement de coachés 

"cobayes" et la lecture de livres de références. 

A QUELLES CONDITIONS ? 	
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TARIF DE LA FORMATION 
	
- Entreprises et Institutions : 4 970 € HT (5964€ TTC, TVA à 20%) 
 
- Particuliers ayant recours à des co- financements (CPF, Pôle Emploi…) : 3770 € TTC 
 
- Particuliers avec un financement exclusivement personnel : 3 200 € TTC 
   
(choix fait depuis plusieurs années de réduire d'1/3 le tarif  dans le souci d'ouvrir à tous ceux 
pour lesquels cette démarche a du sens et qui se seraient vus limités financièrement.) 
 
Pour les particuliers qui veulent passer la certification (facultative), il faudra ajouter 270€ 
de frais de certification 
 
 LIEU DE LA FORMATION 
 
En plein cœur de Paris au 39 rue Notre Dame des Champs (6e arrondissement, métro Notre 
Dame des Champs), à des horaires adaptés (9h30-18h), nous avons choisi, depuis 10 ans, pour 
accueillir nos stagiaires, la maison d’accueil Adèle Picot, un écrin de verdure propice au calme et 
à la réflexion. Il nous paraît essentiel de créer un cadre favorisant le changement de référentiel 
que la formation propose, garant aussi de son efficacité. Nous louons toujours les plus grandes 
salles afin que les sous-groupes puissent pratiquer plusieurs fois par jour les outils de coaching 
dans des conditions de confort optimales. La maison d’accueil Adèle Picot répond aux règles 
relatives à l’accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public 
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public (Art. 14 du 
décret n. 2006-555).  
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LES GRANDS AXES  
 

La formation est organisée autour des 4 Portes d’Entrée suivantes : 

● la Connaissance de Soi — l’Intrapersonnel 
● la Relation — l’Interpersonnel 
● l’Entreprise, l’Équipe — l’Organisationnel 
● le Métier de Coach — le Professionnel 

Elle travaille et accorde les 3 niveaux de : 

● l'intelligence Cognitive (la tête) 
● l'intelligence Somatique (le corps) 
● l'intelligence du Champ (au delà de la tête et du corps celle qui s'ouvre à un esprit plus 

vaste) 

LE CONTENU 
 
MODULES THÈMES/OBJECTIFS 
1 : POSER LES BASES comprendre le coaching et mieux se connaître 
3 jours établir les conditions d’un échange relationnel 
 comprendre posture/processus et outil du coach 
 démarrer un accompagnement en mode coaching 
2 : OUVRIR LE CHAMP DES 
POSSIBLES 

solidifier sa posture en poursuivant une exploration ouverte de 
l’objectif/Orientation Solutions 

3 jours changer de positions et de perspectives pour contacter des 
ressources et faire des apprentissages 

 intégrer et approfondir les modèles et outils des 5 premiers jours 
3 : RESSOURCES ET 
FREINS 

s’ancrer dans ses ressources 

3 jours clarifier son système de croyances 
 transformer sa représentation de la réalité 
4 : S’ALIGNER découvrir son style unique d’accompagnant 
2 jours rester dans sa posture alignée sur sa Vision et ses Valeurs avec 

le processus de la CNV 
5 : “LE RETOUR DU HÉROS 
AU VILLAGE” du haut en bas 
des niveaux logiques 

renforcer le haut des Niveaux Logiques de la pensée 

2 jours renforcer le bas des Niveaux Logiques de la pensée 
6 : LE COACH EN ACTIVITÉ travailler la précision de l’accompagnement dans un entretien 

complet de coaching 
2 jours “sponsoriser” le coach en activité 
INTÉGRATION 1 jour intégration finale/clôture 

 
 
 
 
 

LE PROGRAMME DE LA FORMATION 	
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LES SPÉCIFICITÉS de la formation Dialogue Coach reposent sur 
  

● son esprit : l'Esprit Coachy©, 
● sa pédagogie : elle est co-animée sous forme de coaching pour accompagner chaque 

stagiaire dans la révélation de son propre style de Coach, 
● sa méthodologie pragmatique qui permet en 16 jours  "d'autoriser" et de légitimiser les 

stagiaires dans leur activité de Coach, 
● sur sa démarche de R&D qui lui permet d'évoluer en permanence depuis sa création en 

2002 
● sa Certification enregistrée au répertoire spécifique de la Commission Nationale de la 

Certification Professionnelle (CNCP) sous le numéro 3376. 
● 94,4% de stagiaires recommandent la formation "sans hésitation"  (cf.l'évaluation 

plus loin) 

PLUS CONCRÈTEMENT 

● Les deux formateurs ont une solide pratique du coaching et des outils qu’ils présentent, 
tout comme les trois facilitateurs-coachs qui les accompagnent afin d’assurer des feed-
backs réguliers lors des pratiques et de fluidifier la logistique. 

● La formation est co-animée pendant les 16 jours par le même binôme de coachs 
expérimentés sous forme de coaching et selon "l’Esprit Coachy", pour suivre et 
assurer la dynamique spécifique d’apprentissage de chacun, pour vous porter une 
attention permanente et vous permettre de comprendre et d'intégrer les concepts et les 
outils en fonction de votre propre référentiel de croyances.	

● Un équilibre entre les exercices pratiques, les apports théoriques et la méthodologie 
de coaching vous permettra, au-delà d’une acquisition des outils, d’aboutir à un 
coaching intégré et de vous clarifier sur votre projet personnel.	

● L’apprentissage se réalisera sous forme d’exercices individuels ou en groupes, et de 
réflexions partagées.	

● Les entretiens de coaching sont des entretiens réels et non pas des jeux de rôles. Vous 
aurez pratiqué plus de 20 entretiens de coaching (sans compter le travail en groupe de 
pairs entre les séances et l'accompagnement de "cobayes" externes) tour à tour en tant 
que coach, coaché et observateur (assurant un feed-back constructif).	

● Chaque outil présenté fait l'objet d'une présentation, d'une démonstration de la part 
des formateurs sur les problématiques réelles des stagiaires. Ceci afin de vous montrer 
différents styles de coaching, vous permettre de les modéliser et de construire votre 
propre style, en les pratiquant ensuite avec les autres stagiaires.	

● Chaque notion ou pratique importante de la démarche de coaching sera reprise 
plusieurs fois, sous différentes formes et à différents moments de la formation, pour 
garantir que vous saurez pratiquer un entretien de coaching à l’issue de la 
formation.	

● Vous recevrez un support pédagogique numérique d'environ 120 pages de 
documents, de références, de protocoles techniques d’outils de coaching.	

LA PEDAGOGIE DE LA FORMATION 	
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● Vous participerez à des groupes de pratique, appelés groupes de pairs, avec les 
autres stagiaires, entre les modules de formation et qui se poursuivent, en général sur 
plusieurs années, après la fin de la session..	

● Un suivi de vos progrès est assuré tout au long de la formation (par les formateurs et 2 à 
3 facilitateurs).	

● Trois journées d’intégration des pratiques sont organisées le cinquième, le 
quatorzième et le dernier jour de la formation. Les techniques apprises les jours 
précédents sont reprises en situation d’entretien réel, pour les intégrer ensemble, et vous 
permettre de prendre du recul sur votre pratique. Les facilitateurs-coachs passent dans 
les groupe pour amener des précisions et guider sous forme de feed-back et feed-
Forward.	

Cette pédagogie permet à chaque stagiaire d’utiliser le processus, la démarche et les outils de 
coaching pour amener le coaché à faire des apprentissages (changement de représentations) et 
à faire émerger ses propres ressources pour construire ses propres solutions pour réaliser ses 
objectifs professionnels.  
 
Nous sommes intimement convaincus que la "légitimité interne" (celle qu'on se reconnaît soi-
même) est capitale pour exercer cette activité d’accompagnant avec puissance et de manière 
discriminante. Notre démarche tout au long de la formation vise à coacher les stagiaires afin 
qu'ils s'installent dans leur style unique d’accompagnant et se sentent légitimes, autonomes 
et indépendants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la création de la formation Dialogue Coach en 2002, 38 sessions se sont tenues 
représentant environ 450 stagiaires formés. 
Depuis 2012 date de la création de la société Evolusens (avec les formateurs actuels) 315 
stagiaires ont été formés, à ce jour 54 % sont devenus coachs externes ou internes. Les 
autres correspondent aux autres catégories de clients, dirigeants, managers, formateurs, 
artistes, consultants, autres…, qui souhaitent ajouter la compétence « Accompagner le 
changement avec la démarche de coaching »  à leur métier. 
  
Parmi les coachs externes ou internes formés, 41% ont souhaité se faire certifier auprès d’un 
organisme indépendant : le Syndicat Professionnel des Métiers du Coaching 
http://www.metiersducoaching.com/pages/services/certifications.html) 
 
Sur ses coachs qui se sont présentés à la certification du Syndicat Professionnel des métiers du 
coaching 80% ont été reçus avec succès (leurs noms figurent dans l’annuaire des certifiés du 
syndicat). 

 

CERTIFICATION  

Quand votre formation est terminée vous pouvez recevoir Deux Documents Evolusens-
Dialogue Coach : 

1. Une Attestation de Formation Accompagner le changement avec à la démarche de 
Coaching (à condition d’avoir suivi tous les modules) 

EVALUATION ET CERTIFICATION	
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2. Un Certificat de Compétence à “Accompagner le changement avec la  démarche 
Coaching reconnu car enregistré au registre spécifique CNCP (Commission Nationale de 
la Certification Professionnelle). 

Nous délivrons ce Certificat de Compétence aux stagiaires qui auront suivi tout le cursus de 
formation et qui auront passé ensuite avec succès le niveau T1 de la certification du Syndicat 
Professionnel des Métiers du Coaching.  

La formation Dialogue Coach organisée par Evolusens peut conduire à la pratique du métier de 
Coach, ou à l’intégration de cette compétence transversale quelque soit votre activité/métier. 
C’est la raison pour laquelle nous avons entamé depuis début 2017 le processus 
d’enregistrement de notre Certification au registre spécifique du CNCP plutôt qu’au RNCP. Ce 
processus long et exigeant a débouché le 16 février 2018 par la reconnaissance officielle de 
notre certification par son enregistrement au “répertoire spécifique du CNCP” sous le 
numéro 3376. 

 

 

 
 
EVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION 
 
Les stagiaires évaluent la formation « à froid » plusieurs semaines après son terme, afin d’en 
mesurer l’efficacité réelle en situation professionnelle.  
Par exemple, sur les 5 dernières années 2016-2020 (180 répondants) 
 

 
 
et sur les 453 stagiaires depuis 2002 seuls 9 ont interrompu leur formation en cours (dont 4 pour 
raisons de santé, et 5 pour des raisons de changement d’orientation/de poste.) 
 
La formation Dialogue Coach a été validée au Datadock depuis le 11 mai 2017                                
ce qui signifie qu’elle répond aux 21 indicateurs du Décret Qualité du 30 juin 2015. Elle est 
éligible au CPF sous le n° 237014                                                          	  
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FORMATIONS EVOLUSENS/DIALOGUE COACH 

 
Article 1 : 

 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 
et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée 
de la formation suivie. 
 

Article 2 : Discipline : 
 
Il est formellement interdit aux stagiaires D’EVOLUSENS:  
 
- D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ; 
- De se présenter aux formations en état d’ébriété ou en possession d’objets dangereux pour les 
personnes ou les locaux ; 
- D’emporter ou modifier les supports de formation avec copyright ;  
- De déroger aux règles de confidentialité partagées au démarrage de chaque session ; 
- D’enregistrer ou de filmer une ou plusieurs sessions sans l’accord explicite des formateurs 
- De présenter un comportement agressif envers le formateur ou les autres stagiaires. 
 
 

Article 3 : Sanctions 
 
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en 
fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par 
ordre croissant d’importance :  
- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ; 
- Blâme 
- Exclusion définitive de la formation 

 
Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure. 

 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même 
temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une 
prise de sanction, il convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou 
remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et 
le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire 
pour la suite de la formation. 
 
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son 
choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article 
précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué 
au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui 
lui sont reprochés. 
 
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme 
indispensable par l’organisme de formation, aucune sanction définitive relative à l’agissement 

REGLEMENT INTERIEUR	
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fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable 
informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait 
eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline. 
 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas 
échéant, après avis de la Commission de discipline. 
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme lettre recommandée, ou 
d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment 
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de 
la sanction prise. 
 

Article 5 : Représentation des stagiaires 
 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont 
électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle. 
 
L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus 
tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner 
les représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet 
au préfet de région territorialement compétent. 
 
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils 
cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. 
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session 
de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles 
R.6352-9 à R.6352-12. 
 
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages 
et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les 
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de 
sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
 

Article 6 : Hygiène et sécurité : 
 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect 
total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les 
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, 
doivent être strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  
 
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de 
sécurité applicables sont celles de l’entreprise ou des lieux d’accueil de la formation (le plus 
usuellement la maison des associations Adèle Picot). 
 

Article 7: 
 
Un exemplaire du présent règlement est transmis à chaque stagiaire (avant toute inscription 
définitive). 
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Les animateurs, Jean Lou Grimm Hecker et Muriel Hecker, ont une solide pratique du coaching 
et des outils qu’ils présentent. La formation est co-animée pendant les 16 jours par ce même 
binôme sous forme de coaching et selon "l’Esprit Coachy". 
 

                                                         
 
Jean Lou Grimm Hecker est : 

● Coach de Managers et de Dirigeants 
● Coach d’Équipes 
● Formateur de Coachs et d’Accompagnants 
● Superviseur de Coachs 
● Membre fondateur du Syndicat Professionnel des Métiers du Coaching  

Après plus de 20 ans comme Manager et Dirigeant dans 5 sociétés du Groupe Danone - et porté 
par sa croyance que « Toute personne a du Talent, mon rôle est de créer les conditions pour 
qu’il se révèle» - Il se consacre depuis 2002 exclusivement au développement des Talents et à 
l’optimisation "du champ" entre les Hommes.  « Mon souhait est de transmettre le plus largement 
possible cette démarche qui m’aurait été précieuse lorsque j’occupais des postes opérationnels. 
J’y aurais beaucoup gagné en énergie et ceux qui m’entouraient aussi. » 
 
Muriel Hecker est :  

● Coach holistique : spirituel, mental, physique et émotionnel 
● Formatrice de Coachs et d'Accompagnants 
● Coach de managers, d'artistes, de groupes professionnels ou familiaux 
● Transmettrice communication non violente 
● Maître Reiki 

Pendant 12 ans chez L’Oréal, dans le secteur social et culturel, elle a toujours refusé de rentrer 
dans ce monde de jugements qui crée les conflits dans les organisations, en faisant le choix de 
toujours rester en lien avec chacune des personnes, tout en délivrant. Accompagnante à part 
entière, elle est animée par la transmission de l’esprit coachy au cœur de l’école Dialogue 
Coach. « Par la parité, l’ouverture (de l'esprit, mais aussi du coeur et de l'âme), l’orientation 
solution, le pragmatisme, il permet d'ouvrir des possibles et de créer des ponts entre des 
mondes qui se perçoivent souvent séparés. » 
 
 
 
 

LES FORMATEURS	
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L’ ÉQUIPE DE COACH-FACILITATEURS 
 

 
 
 
MARIE CHRISTINE JULIAN CARO 
 
Coach certifiée, avec 25 ans d’expérience de transformations exigeantes et à fort challenge, en 
position de leadership et de dirigeante, j’accompagne l’individu à s’aligner sur sa mission et à 
soigner sa relation à l’autre pour co-créer audacieusement ensemble, dans la joie et le 
discernement. Formée au coaching avec Evolusens, à la Communication Non violente avec 
Thomas d’Ansembourg, au Design Thinking et à la Sociocratie chez Codesignit!, à l'Élément 
Humain,  au Codéveloppement, j’aime mêler mon expérience à votre ADN pour mettre l’humain 
au coeur de  vos projets de transformation.J’accompagne également des coachs dans leur 
développement professionnel. https://www.linkedin.com/in/mariechristinejuliancaro 
 

CAROLINE PILLET 

J’accompagne les personnes dans des périodes de transition pour leur permettre de se 
reconnecter à leurs envies profondes et d’enclencher des actions cohérentes avec ce qui les 
rend vivantes. Mon approche laisse une bonne place à l’intuition, à l’imaginaire et au corps 
comme des guides vers notre identité. Je pratique le coaching depuis 2009 en indépendante. 
Egalement professeur de yoga et de méditation, j’allie ces disciplines pour créer des séjours 
transformant, en lien avec la nature et la créativité.J’ai auparavant été consultante en ressources 
humaines et coach interne en entreprise. Je me suis formée au coaching auprès de Dialogue 
Coach et au coaching génératif avec Robert Dilts et Stephen Gilligan. Je suis certifiée par le 
syndicat professionnel des métiers du coaching. www.carolinepillet.com 

	
CEDRIC DEFAY 
 
Féru de modélisation et de conception, explorateur de mécanismes relationnels et 
organisationnels, Cédric Defay est un « ouvreur », spécialiste du lancement de labs d’innovation 
collaborative (E2C chez Airbus Helicopters, AZAP à la Française des jeux, Hub Collaboratif chez 
Technip, Lab’Agilité à la MAIF), défrichant et traçant la voie pour le collectif. 
Cédric met au service de ses activités de facilitation à la fois ses compétences acquises pendant 
11 ans chez Capgemini (technologies digitales, méthodologies et conduite de projets, conseil) et 
sa passion du jeu de stratégie, notamment coopératifs. 
https://fr.linkedin.com/in/cedric-defay-a5a56412 
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NOS RÉFÉRENCES

 
CONTENU ET RÉFÉRENCES DE LA FORMATION 
 
Thèmes et Outils 
changement ; ombre ; verbal et non–verbal ; synchronisation ; feedback ; strokes ; empathie ; 
positions de vie ; triangle infernal de Karpman ; positions de perception ; dialogue des parties ; 
niveaux d’apprentissage ; niveaux logiques de la pensée ; détermination d’objectif ; chunks ; 
cadrage ; validation des objectifs ; écologie ; SCORE ; approche orientée solutions ; échelles ; 
décision ; rationalité limitée ; ligne de temps; visioning ; centrage ; variété requise ; métaphore de 
l’entreprise ; imaginisation ; intelligences multiples ; génie ; croyances : freins et moteurs ; 
métamodèles du langage ; sémantique générale ; recadrage ; transformation de croyances ; 
ancrage ; communication Non Violente ; métaprogrammes ; alignement des niveaux logiques ; 
vision ; mission ; soi évolué ;  symbolique ; métaphore du manager ; typologies ; topologie ; 
mentors ; limites du changement ; responsabilité ; double incertitude du fait humain… et des 
outils originaux Dialogue Coach© 
 

Auteurs 
R.Dilts – S.Gilligan – H. A. Simon – A. Newell – R. Bandler – J. Grinder – M. H. Erickson – D. 
Beriot – J.Monbourquette – C. Rogers – G. Bateson – École de Palo Alto – Aristote – A. 
Korzybski – M.Saucet – S. DeShazer – B. O’Hanlon – R. Ashby – G. Morgan – D. Porot – H. 
Gardner – E. Berne – S. Wells – L. M. Hall –  J.–A. Malarewicz – M.Rosenberg -T. 
d’Ansembourg – C.G.Jung… 
 

Modèles 
Programmation Neuro–Linguistique (PNL) – Analyse Transactionnelle (AT) – Approche 
Systémique de Palo Alto – Sémantique Générale – Entretien stratégique – Communication 
Ericksonienne – Sciences Cognitives – Sciences des Organisations – Communication Non 
Violente… 
 

                                                                      

EN SAVOIR PLUS	


