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Ma pratique du Coaching 
Une démarche fondée sur le présent et orientée vers le futur 

Un levier puissant, au service de vos objectifs professionnels et personnels  
 
Nous sommes tous beaucoup plus riches de capacités que nous ne le pensons. 

Dans le cadre de coachings individuels ou d’équipes, j’accompagne des personnes en 
désir de changement professionnel ou personnel. Facilitateur et catalyseur de ce 
changement, j’aide mes Coachés à élargir le champ des possibles, à (re)découvrir leurs 
talents ou leurs ressources cachés et à atteindre des objectifs concrets de façon 
durable, rapide et agréable. 

Le Coaching individuel permet d’atteindre des objectifs difficiles, de relever un nouveau 
défi, ou encore de rebondir et repartir sur un nouveau projet. J’encourage mes Coachés, 
à porter sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure un regard différent, qui leur 
donne accès à leurs ressources cachées. Ceci leur permet de libérer leur « savoir-faire » 
et contribue à développer leur « savoir être ». 

Le Coaching d'équipe libère et déploie la puissance de l’action collective. Il permet à 
l’équipe de délivrer ses objectifs plus efficacement, plus rapidement et plus facilement. 

Parce que l’impact et la puissance des membres d’un groupe travaillant de concert sont 
bien supérieurs à l’addition de leurs forces respectives, je les aide à optimiser leur 
travail d’équipe. Les axes d’interventions les plus fréquents sont l’alignement sur des 
objectifs partagés, l’optimisation du fonctionnement collectif, l’interaction de l’équipe 
et de ses membres avec leur environnement. Les thèmes les plus souvent traités sont : 
la Co-construction, la Collaboration, la Coordination, la Coopération, la Communication, 
et la Régulation. 

Mes interventions sont fondées sur des outils de coaching éprouvés, une solide 
formation, ainsi que sur une expérience professionnelle de 35 ans, dont 10 ans comme 
Consultant Coach et Formateur indépendant et 18 ans chez PwC et IBM Consulting 
Services comme « Client Partner » et membre du Comité de Direction et du Conseil 
d’Administration. 

Je coache en français et en anglais 

 

Acacia Coaching 
Symbole de vie pour les Egyptiens, 

l’Acacia vit de nombreux siècles. 
Il puise sa force dans ses racines profondes 

http://www.acaciacoaching.be  


