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Mieux vivre le présent 
et préparer son avenir 

professionnel avec Easyflash, 
un service de coaching 

professionnel en ligne destiné 
au grand public

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La souffrance post-confinement, on en parle ?

Pendant plus de 2 mois, les salariés du public et du 
privé ont été confrontés à des changements brutaux 
et non concertés : mise en activité partielle, arrêt 
de travail, télétravail choisi ou imposé… Au-delà 
d’un nouvel équilibre à trouver, il y a aussi eu un 
ensemble de peurs intenses : peur de ne pas pouvoir 
se protéger face à la maladie, peur pour soi et pour 
ses proches, peur de l’incertitude des lendemains…

Désormais confrontés à une situation de crise 
économique d’une ampleur inédite (source), nombre 
d’entre eux se sentent désemparés lorsqu’il s’agit 
d’envisager leur avenir. Le télétravail reste encore 
d’actualité pour certains, d’autres redoutent un 
licenciement. Et surtout, il y a un phénomène de 
fond qui s’est affirmé durant le confinement : l’envie 
profonde de redonner du sens à son travail, d’être en 
accord avec ses valeurs profondes.

C’est dans ce contexte difficile que deux coachs 
chevronnés, Caroline Gerometta et Jacques-François 
Fournols, lancent un site de coaching professionnel 
personnalisé spécialement dédié au grand public : 
Easyflash.

Le concept : un accompagnement sur-mesure, 
suivant une méthode exclusive, pour révéler 
son potentiel et s’épanouir grâce à des séances 
de coaching d’1 heure proposées à des tarifs 
imbattables.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/08/la-crise-economique-provoquee-par-le-coronavirus-pourrait-etre-la-plus-vaste-depuis-cent-cinquante-ans_6042176_3234.html
http://easyflash.fr/


« Nous accompagnons nos clients pour leur permettre 
de prendre plus de recul face à leurs incertitudes et 

leurs questionnements. Nous les aidons aussi à prendre 
les bonnes décisions professionnelles, à tout moment 

de leur carrière. »

JACQUES-FRANÇOIS FOURNOLS

TITRE 1- 3 lignes Modipsam 
quatemolut rectem hilicient et ad 

Un accompagnement pour mieux 
vivre le présent et préparer son 
avenir professionnel

La crise économique et sanitaire crée des bouleversements profonds 
qui entraînent une perte de repères et des incertitudes profondes. 
Peurs, interrogations, incompréhensions, perte de repères, craintes 
pour l’avenir se sont largement répandues au sein de la population dès 
le mois de mars 2020.

Easyflash permet à toutes et tous d’avoir un second souffle dans sa 
vie professionnelle, d’améliorer ses performances et de se projeter 
positivement dans le futur.

Le principe est simple ; grâce à cette plateforme 
“nouvelle génération”, chacun.e peut accéder à un 
accompagnement :

FLASH 

Chaque séance dure 1 heure.

EFFICACE 

Il suit une méthode inédite très performante et 
éprouvée.

ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE 

Le tarif est très étudié, 100 euros TTC l’heure de 
coaching en ligne.

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/S_sIeRYKDE8


Les (grands) petits plus d’Easyflash

 > La possibilité d’accéder à l’expertise d’un coach certifié en quelques 
clics ;

 > Une écoute bienveillante pour dépasser ses difficultés 
professionnelles, se projeter positivement dans son avenir, et 
réaliser ses objectifs ;

 > De la souplesse : liberté de choisir son créneau horaire ;

 > Une confidentialité et une déontologie stricte pour une mise en 
confiance totale ;

 > Une prestation de très haute qualité ;

 > Une plateforme créée par des coachs expérimentés (notamment 
dans le coaching de managers) qui connaissent la réalité du travail en 
entreprise (ils ont chacun 30 ans d’expérience dans divers secteurs 
d’activités).

VITAL, une méthode inédite en 
3 étapes

La méthode VITAL, fruit de plusieurs années de pratique de coaching, 
est un outil de prise de conscience et d’aide à la décision.

Élaborée par deux exécutive coach certifiés à HEC Paris, rompus à 
l’accompagnement des collaborateurs au sein des entreprises, elle se 
décline en 3 étapes :

1. Découverte du contexte : prise de conscience de ses besoins 
spécifiques et de la nécessité d’y répondre ;

2. Visualisation des objectifs : identification puis dépassement des 
différents blocages (peurs, croyances, limites) pour gagner en 
sérénité (prise de recul) ;

3. Posture stratégique dans l’action : travail sur des valeurs propres à 
chacun.e et au sens donné à l’engagement professionnel.

Et bientôt…

Pensé pour accueillir plusieurs centaines de clients 
dès le lancement, le site Easyflash a vocation à 
devenir une marketplace du coaching professionnel 
destinée au grand public.

Des coachs certifiés, rigoureusement sélectionnés 
par Easyflash et utilisant la méthode VITAL, pourront 
ainsi proposer leurs coachings via la plateforme.



A propos de Caroline GEROMETTA 
et Jacques-François FOURNOLS, 
les fondateurs

Caroline et Jacques-François se sont rencontrés en 2016 à HEC 
lors de leur cursus de formation d’une année pour devenir coachs 
professionnels. Ils accompagnent des managers et des dirigeants 
depuis plusieurs années.

Caroline GEROMETTA

Caroline est coach professionnel, inscrite au RNCP1. Elle s’est 
formée à HEC (CESA2 Expertise et perfectionnement). Elle 
est également formée au coaching d’équipe.

Après 25 ans d’expérience professionnelle dans l’éducation 
nationale, le milieu bancaire, Caroline est arrivée au 
coaching après avoir elle-même suivi un accompagnement 
professionnel qui lui a permis d’élargir sa vision, de dépasser 
ses limites et ses croyances, changeant ainsi le cours de sa vie.

Jacques-François FOURNOLS

Jacques-François a suivi des études à l’EM Lyon et à HEC 
Management (Start-up & Hypercroissance). Il a par la suite 
obtenu la Certification HEC Executive Coaching (CESA 2 : 
Expertise et perfectionnement).

Après 30 années en entreprise à des fonctions de dirigeant, 
dans des services BtoB et BtoC, Jacques-François a choisi de 
se consacrer pleinement à l’accompagnement de managers et 
cadres dirigeants.

Pour en savoir plus

Site web : http://easyflash.fr/
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