Philippe Geffroy
Executive Coach - Superviseur

Domaines d’expertise
 Coaching individuel de dirigeants, managers et entrepreneurs
Développement du leadership, direction d’équipe, conduite de changements, enjeux de
confiance et d’autorité, efficacité personnelle.
 Conception et animation de séminaires d’équipe
Team building, événements et conventions pour groupes
« La créativité au service du business »
 Accompagnement à la communication impactante
Mise en scène de soi, gestion des émotions, estime de soi
 Co-développement professionnel
Partage et capitalisation de bonnes pratiques, renforcement du sentiment d’appartenance
 Supervision de coachs professionnels
Individuel – Groupe – Equipes de coachs
Certifications
 Accrédité par la Société Française de Coaching (Membre Associé). Délégué région Sud
Ouest
 Diplômé en supervision de coach Coaching Supervision Academy. (EMCC Accredited and
ICF Approved Diploma)
 Psychopraticien certifié FF2P
Formations spécifiques
 Licence en Psychologie (Université de Rennes)
 Coaching et Team Building (Alain Cardon)
 Formations en Analyse Transactionnelle, PNL, Process Com, MBTI
 Accompagnement des hommes et des équipes (3 ème cycle Gestalt – Organisations. Ecole
Parisienne de Gestalt)
 Psychopraticien (3 ème cycle Gestalt – Psychothérapie. Ecole parisienne de Gestalt)
 Praticien en Approche Neuro-Cognitive et Comportementale (INC Jacques Fradin)
 Transurfing
 Supervision de coach (CSA)
 Changing from the inside out Joe Dispenza


En supervision depuis 2002 (groupe – individuel)

Parcours professionnel
 Coach, superviseur, formateur, auteur depuis 1996
 1996/2008. Formations en management, communication et
efficacité professionnelle
 Depuis 1999 : coaching individuel de managers et dirigeants
d’entreprise et de professionnel indépendants des métiers de
l’accompagnement, coaching et séminaires d’équipe
 Depuis 2003 : animation des programmes Art – Gestalt
 2006 2010 : activité de psychopraticien, en individuel et groupe

Depuis 2004 : animation de groupes de co-développement
professionnel (Méthodes Payette et MENTOR)
 2008/2013 : formations en développement personnel en
interentreprise
 Depuis 2008 : membre de la Communauté des coachs Trajectives
 Auteur de « 12 principes pour mettre l’argent au service de son bien
être » Editions Maxima (2009, réédité en 2015)
 Co-auteur de Cahiers d’exercices aux Editions ESF (pour
communiquer en toute sérénité 2011, pour réussir sa vie 2012, pour
être à l’aise avec l’argent 2013)
 Depuis 2012 : superviseur de coachs professionnels
La Poste 1982 – 1995
 Responsable organisation méthode en centre financier
 Manager d’équipe (prévention fraude en services financiers)
 Consultant interne : développement des compétences managériales
et cohésion d’équipes
Artiste Musicien avant 1982






Informations complémentaires et centres
d’intérêt
 Marié, 3 enfants, vie à la campagne dans le Lot et Garonne depuis 2010
 Jardin potager, nature, œnologie
 Musique – Percussions
 Ecriture de poèmes- Méditation
 Devise : « considère les choses comme favorables, et elles le deviendront »

