
PRISE DE RECUL, SENS & PERFORMANCE 

Public Visé 
 

Collectifs de Dirigeants 
Equipes de direction, Collectifs de managers 

LES PROGRAMMES COURTS  DE 



 
Pour être performant de façon continue, il est besoin de prendre régulièrement du recul pour s’assurer 

de son propre alignement, celui de son entreprise, celui de sa connexion au Monde. 
 

Cette cohérence globale assure le maintien d’un Cap : 
Celui de la performance de l’Organisation et de ceux qui la dirigent. 

 
Nos Programmes courts, Conférences et Demi-journées de formations,  

ont été conçus dans cet objectif : Mieux penser et agir avec sens sur votre Organisation 
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PRISE DE RECUL, SENS & PERFORMANCE 
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Repenser les Valeurs d’Entreprise 

Ethique des affaires : Faire le bien ou faire au mieux ? 
Raison d’être : la colonne vertébrale de toute Organisation 

 
 

Quelle évolution pour le Leadership de demain ? 

Savoir décider : but, principes et conditions 
 
 

Coopération et Sens du Collectif : la Culture gagnante 

Pourquoi parler d’intelligences multiples pour chaque individu ? 
 
 
 

Porter le changement demande-t-il du courage ? 

Valoriser la fonction du FAIRE : facteur-clé de succès en entreprise 
 

 
 

  

LES PROGRAMMES COURTS de PHILO&COACHING© 
450€ HT / personne / demi-journée (4h) 
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Nos PROGRAMMES COURTS se déploient pour des Collectifs : 

 
 

En Conférence d’1h30mn (sur mesure) 
pour vos débuts et fins de séminaires, vos Conventions d’entreprise 

 
En demi-journées de formation pour vous et vos équipes 

pour permettre l’appropriation et la diffusion des transformations à opérer 
Et une montée en compétences sur la performance globale d’entreprise. 

 

LES PROGRAMMES COURTS de PHILO&COACHING© 



 
VOS THÉMATIQUES SUR-MESURE 

 
 

UNE CROISIÈRE-FORMATION 
https://www.myatlas.com/TRANSHUMANS/voyager-pour-apprendre/ 

 
 

DES PARCOURS « LONGS » 
« Cap Sens » et  

« Oser l’Entreprise Organique » 
 

Un Café-Dialogue,  
Chez Vous ou Chez Nous ! 

5 

PHILO&COACHING© 
 

C’EST AUSSI… 



 
Philo&Coaching© est un Duo qui propose une combinaison inédite dans le but de mieux préparer les dirigeants et 
managers à accroître leur efficience face au contexte de Vulnérabilité, d’Incertitude, de Complexité, d’Ambigüité. 
 
Philo&Coaching© actualise la puissance de l‘accompagnement pour des collectifs, en introduisant la philosophie 
qui permet de poser des questions universelles, et le coaching qui va aider à approfondir ces questions en 
donnant du sens à l‘action. 
 
Nos Parcours se déroulent sur des formats ½ journées, sur fréquence mensuelle et durent 7 à 8 mois. Possibilité 
de déployer en intra-entreprise.  
 
Partir de soi pour mieux aller vers les autres et vers le nouveau Monde, en explorant l’ADN de ses talents pour 
trouver sa juste place et construire une entreprise qui fait sens. C’est le voyage que vous propose 
Philo&Coaching©.  
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Un Accompagnement unique sur le fond et sur la forme 



Vos  
Accompagnants 
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Après 17 ans de carrière au sein du groupe HSBC à des postes à 
responsabilité managériale en Banque d’investissement et en 
Développement RH, à forte dimension internationale, j’ai pris la 
décision de poursuivre ma carrière dans le domaine du Conseil 
pour contribuer à l’alignement entre l’Humain et les Organisations.  

Depuis 11 ans, je conseille et accompagne les entreprises, 
dirigeants, équipes et collaborateurs dans différents projets à forts 
enjeux de transformation.  

De ces expériences d’accompagnement, a émergé la nécessité 
absolue d’accompagner le dirigeant et son organisation dans sa 
mission et ses fonctions clés : Prendre du recul, être garant des 
liens sociaux et de leur qualité, accompagner la croissance et la 
pérennité, développer son leadership, accompagner les 
transformations.  

Claire Couroyer 
Dirigeant-Fondateur Trans-Humans 
Executive Coach 

C’est donc avec humilité, exigence et en authenticité que je 
saurai vous accompagner dans votre épanouissement 
professionnel.  

Mon expérience d’une trentaine d’années forgée dans de grands 
groupes internationaux comme Kéring ou General Electric m’a 
convaincu que la réussite d’un groupe est d’abord celle des 
individus qui le composent. 

J’ai mis cette conviction en œuvre et au service des autres, 
entreprises, dirigeants et managers,  en créant ma propre pratique 
de l’accompagnement des grands projets de transformation, 
pratique fondée sur la philosophie. 

La philosophie a toujours été à mes côtés pour m’aider à 
discerner, diriger et choisir en me donnant clarté et courage 
dans mes décisions.  Dans un monde en profonde transformation, 
la philosophie nous aide à trouver notre chemin 

Pierre Ferrère 
Associé Philo&Coaching 
Consultant Philosophe 
 

C’est ce formidable outil que je souhaite aujourd’hui 
transmettre à chacun, pour le retour à soi et la rencontre 
d’autrui.	



Merci ! 

Claire Couroyer 
claire.couroyer@trans-humans.com 

06 72 23 66 07 

Pierre Ferrère 
pierre.ferrere@philoandcoaching.com 

06 83 14 70 76 

www.trans-humans.com 

Appelez-nous pour toute demande d’information  


