Laurent Claret
Parce que les organisations les plus performantes sont celles
qui mobilisent l’intelligence collective de leur écosystème,
grâce à des Interventions Systémiques et Coopératives Orientées Ressources,
j’accompagne les Transformations Individuelles et Collectives
des femmes et des hommes qui sont au cœur de la réussite de ces organisations.

Domaines d’intervention
ü Accompagnement de dirigeant et de manager : vous aider à développer votre leadership et votre agilité
managériale, mieux communiquer et mieux-être en relation, décider sereinement, réussir une prise de
fonction, élaborer un nouveau projet professionnel, oser votre potentiel pour atteindre une performance
durable qui a du sens et génère de la joie.
ü Accompagnement d’équipe (Comex, Codir, Copil) : vous aider à développer l’intelligence collective et la
créativité, renforcer la cohésion et réguler les conflits.
ü Accompagnement d’organisation (entreprise, association) : vous aider à élaborer et déployer une vision
stratégique partagée, développer l'autonomie, libérer les énergies dans le cadre d’une réorganisation ou
d’un changement de gouvernance.
ü Co-développement professionnel : vous aider à vous enrichir de vos bonnes pratiques respectives.
ü Développement personnel : vous aider à renforcer votre confiance en vous et votre estime de vous, à
développer votre mieux-être grâce à la thérapie brève (comportementale) et à la thérapie existentielle.

Références clients
Airbus Helicopters, Arkea, Axéréal, Banque de France, BNP Paribas, BPCE, Citizen Can, CNES, CNRS, Cyrus
Conseil, DSV, EDF, Groupe Alpha, Klépierre, Limagrain, MACSF, Natixis, Nexity, Oberthur Technologies, Pôle
Emploi, Poste Immo, Sanofi, Savills, Société Générale, Système U, Uniteam.

Expérience professionnelle
ü Depuis 2009 : Interventions Systémiques et Coopératives Orientées Ressources avec des outils issus des
Psychologies Humanistes, des Approches Appréciative et Narrative, de l’Analyse Transactionnelle, de la PNL
et de la Sociologie des organisations. Accompagnement en français, en anglais et en espagnol.
ü De 1989 à 2008 : 20 années d’expérience dans des environnements multiculturels dans les secteurs de
l’agro-industrie et du conseil en tant que Directeur Administratif et Financier, membre de Comité de
Direction au sein des groupes Altadis et Altran Technologies avec une pratique du management hiérarchique
(+100 personnes) et transversal (conduite du changement).

Formation à l’accompagnement
ü Coach certifié par Vincent Lenhardt – Transformance Coach & Team (2008).
ü Formé aux Interventions Systémiques et Coopératives Orientées Ressources (École de Palo Alto) par
Jacques-Antoine Malarewicz, François Balta et l’Institut Gregory Bateson (sur la période 2009 - 2015).
ü Formé à l’Élément Humain Will Schutz (phase 1) par Anne-Monique Selles (2009).
ü Formé à l’Approche Narrative par Pierre Blanc-Sahnoun (2011) et à l’Appreciative Inquiry (2018).
ü Supervisé par Isabelle Nalet et Jamal Lamrani - Réseau Pluridis (approche systémique & sociologique).
2 lieux d’accueil en coaching individuel :
76 rue Réaumur 75002 Paris et 7 rue Collange 92300 Levallois Perret

06 86 57 12 81

laurent.claret@osezvotrepotentiel.com

www.osezvotrepotentiel.com

