Partenaires
Pour vous accompagner dans le monde entier

Pour trouver un coach dans votre région ou pour avoir une liste des écoles de formation à ce métier, n'hésitez pas à contacter l'International Coach
Federation au niveau mondial, ou l'ICFF pour la France.

METASYSTEME-COACHING (Roumanie)

Metasysteme-Coaching est intallé à Bucharest et offre en partenariat avec Métasystème un cycle de formation aux fondamentaux du coaching et
organise un groupe de supervision pour coachs, formateurs et consultants.
Pour consulter le site de Metasysteme-Coaching

Circumplex
Nadjeschda ou Nadja Taranczewski, ex-présidente de l'International Coach Federation Allemagne, est basée à Berlin et participe depuis de
nombreuses années à des actions de Métasystème en Europe du Nord.
Nadjeschda Taranczewski dipl.- psych. & coach
Mittenwalderstr. 57 10961 Berlin
Deutschland
phone: + 49 (0)3069564585
Pour voir son site:

CK Conseil

Avec Jean-Yves KERNÉIS, CK Conseil accompagne les dirigeants et leurs équipes vers une culture de la performance durable. Avec humour et
pertinence, il anime ses sessions de coaching individuel et d'équipes, ses séminaires et ses supervisions de coachs et dirigeants
avec une volonté de provoquer quelques percées impertinentes.

Pour le contacter : contact@ckconseil.com ou 0684614463 ckconseil.com
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Coach-Up
L'institut CoachUp, devenu l'Institut des Neurosciences Appliquées (ou l'I.N.A. International Institut des Neurosciences Appliquées), tous deux créés
par David Lefrançois, ne font pas partie des organismes recommandés par Métasystème. N'hésitez pas à nous demander les adresses d'écoles de
formation au coaching que nous recommandons (Mozaik international, Transformance, Le Dojo, Mediat-Coaching etc.).
Par ailleurs, l'International Coach Federation propose une liste d'écoles de formation au coaching, dont la qualité du cursus est pré-validé par leurs
soins.

Elido

Odile Dollé PCC propose du Coaching individuel, d’équipe, d’organisation, de la facilitation et du co-développement pour accompagner le
développement de la performance, la mobilisation des ressources humaines internes et pour obtenir des résultats différents dans les entreprises.
Odile anime elle-même des supervisions collectives dans l’esprit Métasystème de la pratique du coaching systémique, dans le cadre du programme
validé ACSTH par METASYSTEME auprès de ICF.
Pour contacter Odile Dollé Tel 06 60 47 20 05 odile@elido.fr

Site ELIDO

Face the Music
Fondée par les membres de Metasystem Inc. L'équipe de Face the Music anime des conventions autour de la création du ''Blues'' de leurs entreprises
clientes. Ce travail de mise en paroles et en musique des indicateurs clés de mécontentements et d'axes d'amélioration est accompagné par de
véritables musiciens et aboutit a la mise sur disque de l'oeuvre collective. Résultats étonnants.
Pour les contacter

Formatis
Contactez Denis Cohignac
IPRAC - ESC Lyon, DEA sciences de gestion, CPA Groupe HEC, Certifié par l'Institut de Coaching International de Genève (ICI), professeur affilié
HEC/CPA Executive MBA, spécialisé dans la formation de managers et la conduite du changement, fondateur et dirigeant de Formatis
International. Métasystème a longtemps collaboré avec Formatis dans les pays de l'Est.
SITE FORMATIS
pour joindre FORMATIS

Page 2/4 - Copyright Metasysteme

https://www.metasysteme-coaching.fr/francais/partenaires/

Mediat-Coaching

Pour les contacter
Contactez Nicolas De Beer
Médiat-Coaching c'est : des formations au coaching professionnel, un portail d'information sur le coaching (liens, les articles de la Revue,
Bibliographie, formations, événements...), un cabinet de coachs.
C'est aussi : Recherche et prospectives dans les domaines du constructivisme et du constructionisme social. Formations aux Pratiques Narratives, à
l'Orientation Solutions, à la Systémique Dynamique.

Metasystem INC.

contactez: Lisa Murrell
4085 Atwood Road,
Stone Ridge, New York
Tel: + 1 914 687-4324
Fax: + 1 914 687-2404

12484 U.S.A.

Ancienne filiale de Métasystème France, aujourd'hui autonome et qui travaille dans le même esprit aux U.S.A.
E-mail to Metasystem Inc.
Le site de Metasystem Inc.

ORYGIN

Avec Paul Devaux, le cabinet Orygin propose :

du coaching de coachs par téléphone
et des repères simples et structurants pour les coachs d’équipe
une formation haut de gamme au “leadership positif” : comment transformer son environnement par la force de l’optimisme
+33 6 10 56 14 96

www.orygin.fr
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WDHB
Qui veut dire: ''Wonderful Decent Human Beings''
2694 Bishop Drive, Suite 102 San Ramon,
Tel: +1 510 256-7520 Fax: +1 510 930-8125

California 94583 U.S.A.
Toll-free: 1-800-WDHB-024

Pascal Baudry, dirigeant de WDHB est ancien actionnaire de Transformation, société à l'origine de Métasystème. WDHB organise des
extraordinaires voyages de ''benchmark'' sur la côte Ouest des Etats Unis.
SITE WDHB
baudry@wdhb.com

Christina Quirin, M.A.

Resident in Hamburg/Germany, and works in English and German. PCC certification (ICF)
“Have a positive attitude and spread it around, never let yourself be a victim, and for goodness’ sake – have fun.” (Jack Welch “Winning”)
Christina offers coaching for groups and teams (organisational coaching) as well as individual coaching. She works strictly result oriented and linked
to the organisation’s objectives. Frequent themes are:
- Work through current leadership questions - Communicate convincingly, also in intercultural contexts - Navigating through stormy weather Coaching of teams to increase performance - Developing your personal career.

Christina's background is a blend of 11 years of hands-on managerial experience and thorough psychological professional experience. She has
worked with people and organisations in situations of growth, conflicts and crises. As head of communications in an international environment
Christina managed transcultural projects and teams, steered external and internal communication processes. She developed and guided strategic
communication in periods of political difficulties. Together with her team she won prizes and journalistic awards. Christina developed specific
training on “writing professionally in management contexts” as well as programs to train communication skills and leadership know-how.
To go to Christina's website:
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