
Ma mission : Amplifier la coopération positive au sein des organisations,
un levier puissant qui allie l’engagement, le bien-être et la performance.

Hervé COUDIERE – Consultant formateur et coach en management

▪ Expérience professionnelle

– Depuis 1999 : Consultant en management 

• Conseil  - Formation - Coaching - Conférences - Animations

• Management d’équipes et de missions

– 1990-1999 : Chef de projet

• Vente et réalisation d’installations de traitement des fumées 
(env. 5 à 20M€) en Europe (A, CH, CZ, D, DK, F, GB, I, N, NL)

• Management d’équipe

▪ Formation

– 1990 : Ingénieur Arts-et-Métiers (ENSAM)

– 1997 : Master II Management (IAE Lyon)

– Depuis 2004 : Cursus de Coach professionnel et positif :

• Certifié coach « Senior practitioner » par l’EMCC

• Certifié « Expert praticien en psychologie positive » par Positran

• Certifié « Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and 
Society Change » par l’IFAI et la Weatherhead School of Management

• Certifié « Praticien de la relation d’aide » par ACPF

• Certifié « Relations efficaces » par l’institut Gordon

• Certifié « DiSC-Trainer » par Inscape International

• Formé à l’approche systémique, l’orientation solution, le coaching 
d’équipe, la spirale dynamique, la sociocratie, le focusing, l’entretien 
motivationnel…

▪ Expérience en tant que formateur et coach

– Depuis 2002, plus de 1000 jours de formation animés, 

plus de 5000 stagiaires, principalement des managers

– Taux de satisfaction à chaud : >98% (>56% très satisfaits !)

– Coaching individuel, d’équipe ou de groupes depuis 2004 : 

plus de 100 personnes accompagnées.

– Extrait de références :

• ADEME, Agefos-PME, AGF, Assurance Maladie, Bergerat Monnoyeur, 

CCI Paris, EDF, Elyo, Hamon, IAE La Sorbonne, ICN Business School, 

La Poste, Les SCOP, Matra Datavision, Observatoire de Paris, Orange, 

Orgaconseil, Sidaction, SNCF, Villes de La Rochelle, Lille, Valbonne…

▪ Publications

– Livre « Vivre avec autodétermination »,

éd. Gereso, 06/2019

– Livre « Gestion du temps pour managers débordés », 

éd. Gereso, 09/2016. 2ème édition 05/2018

– Article collectif « Apport d’un management humaniste dans le cadre 

d’une politique de valorisation de la diversité dans l’entreprise » 

dans L’Encyclopédie des diversités, éd. EMS, 10/2011.

– Vidéos de 15mn sur https://hervecoudiere.fr/conference/

« Savoir déléguer pour réussir », « Réussir le passage de technicien à 

manager », « Gérer un projet, les clés de la réussite », « 5 pratiques 

essentielles pour bien gérer son temps »

Compétences clés :
– Management d’équipe 

– Gestion du temps 

– Efficacité relationnelle

Public cible :
- Managers de proximité

- Managers de managers

- Opérationnels

– Mieux-être au travail

– Conduite de projet  

– Engagement et motivation

https://hervecoudiere.fr/conference/

