
39% des français pensent qu’un bon manager est avant tout un COACH.

Les dirigeants et leurs équipes de managers sont aujourd’hui confrontés à de 
multiples changements, contraints à des transformations choisies ou subies, 
qui questionnent leur leadership et remet en cause leur pratiques 
managériales. 

Notre ambition: Accompagner les organisations et les dirigeants dans l’
évolution de leurs pratiques managériales via l’expérimentation “en 
laboratoire” de divers outils de management issus de techniques de coaching 
individuel et collectif. 

Manager Coach | Postures & Emotions

En quoi consiste la Masterclass #3

Dirigeants, équipes et managers, confrontés à un besoin d’évolution de leurs pratiques managériales pour 
accompagner leurs transformations.

A qui s’adresse la Masterclass ?

Pejman Memarzadeh, chef d'orchestre

Comment un manager dirigeant, peut-il susciter au quotidien l’engagement, la motivation et la coopération ? Comment 
agir en préservant le bien-être individuel et collectif ? Comment identifier les ressources d’une équipe, comprendre son  
fonctionnement pour les développer? Comment donner du sens à l’action en périodes incertaines ?

Le coaching devient indispensable pour accompagner le développement des ressources humaines en entreprise.

En deux fois une journée les participants expérimentent des outils du coaching individuel puis collectif. La Masterclass 
propose des exercices, des jeux, et des mises en pratiques en intelligence collective et s’adosse aux forces et aux 
particularités du groupe. L’approche expérientielle “en laboratoire” et l’utilisation d’outils projectifs favorisent l’ancrage 
de nouvelles pratiques managériales. 

La première journée met en lumière les outils du coaching individuel, la seconde du coaching collectif. Les journées 
sont ponctuées d’illustrations musicales et d’ateliers dynamisant les 3 batteries têtes-coeurs-corps.  

Cette Masterclass vise à utiliser les clés de l’énergie motrice du coaching: Postures haute, postures basses, écoute 
active, parole brève, culture du feedback, accueil et gestion des émotions, identification d’espace-temps créateur de 
changements, savoir relier sens et action, trouver les zone de performance de chacun et accompagner au delà des 
limites des jeux finis… 



● Se “re-connaître” et travailler sa posture de manager coach 
● Revisiter et s’approprier les clés de la communication verbale (l’art du questionnement, la parole brève, le 

débriefing, etc.) et non-verbale, pratiquer la méta-communication
● S’entraîner à décoder les processus collectifs, à pratiquer le reflet systémique et le feedback-stratégique
● Apprendre à créer la dynamique collective
● Repartir avec un plan de développement personnel 

Ce que vous pouvez attendre de la Masterclass

Chef d’Orchestre de multiples mutations depuis plus de 25, dans des fonctions de 
management et de direction, François Pacoureau est d’environnements très divers 
dans l’immobilier, les SI, les télécom et l’industrie. François a par exemple piloté 
plusieurs déménagements majeurs de sièges sociaux.
Cette richesse d’expériences a forgé une conviction profonde : les hommes et les 
femmes, lorsqu’ils sont engagés et passionnés, peuvent déplacer des 
montagnes….  L’intelligence humaine, analytique, émotionnelle, explorative, 
relationnelle, organisatrice, collective ou individuelle, cette pépite sait briller lorsque l’on 
sait la mobiliser…. Présent à l'autre, François s’engage pleinement auprès de ses 
clients pour leur permettre de contribuer à révéler et déployer leur puissance. 

Isabelle Werlen-Eschalier vient de créer la toute nouvelle communauté de change 
leaders iWe. Serial-intrapreneuse, notamment à l’initiative de politiques diversité, santé 
au travail et accompagnement du changement (stratégique, organisationnel, culturel, 
digital, lean, métier...), elle a piloté le programme de transformation culturelle ACT 
(Accountability, Customer Focus & Trust) du groupe Brink’s Inc. (70 000 salariés dans 
47 pays). Coach et facilitatrice de la méthode d’apprentissage entre pairs WE ARE 
PEERS, Isabelle est reconnue pour son énergie, sa créativité décalée et sa force de 
mobilisation quels que soient les projets qu’elle entreprend. Convaincue que 
l’apprentissage doit désormais se faire autrement, elle s’entoure des meilleurs pour 
proposer à ses clients un écosystème des savoirs & compétences pointu pour 
accompagner leurs transformations.

Regards croisés de deux coachs d’entreprise également musiciens amateurs 

Pour en savoir plus 

Les différentes formules 

● Masterclass intra-entreprises destinée à un comité de direction ou une équipe de travail de 20 participants 
maximum

● Masterclass interentreprises : Prochaine session 6 & 7 décembre 2018

● En option: Conférence intervention musicale du pianiste soliste Pascal Amoyel  


