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De mes expériences à l’international, j’ai conservé l’ouverture à la différence  et
le non-jugement. Ces 22 années à parcourir le monde m’ont autorisé les
découvertes de cultures et de façons de vivre qui sont venues enrichir les miennes.

En tant que chef d’entreprise en France, j’ai vu, entendu et vécu les complexités d’une
société qui petit à petit s’est individualisée se repliant sur des acquis bien trop fragiles face
à une mondialisation de l’économie.

J’ai choisi d’écrire un nouveau chapitre professionnel en combinant trois postures  
différentes ayant en commun d’être tournées vers l’autre :
Formateur : Qui permet à l’autre d’acquérir de nouvelles compétences. je créé des  
parcours de formation sur mesure. (Formateur en Entreprise certiié RNCP)
Consultant : Qui conseille dans son domaine d’expertise. (Management d'équipes)  Coach : 
Qui accompagne l’autre à la découverte de ses ressources intérieures pour  atteindre un
objectif. J'exerce dans le cadre de l'entreprise et dans le cadre privé. Coach  Personnel et
Professionnel (Certification Ecole Française de Coaching / MHD Group)

Votre Partenaire



Mes Valeurs

La philosophie des stoïciens fut pour moi un
déclencheur, je m’attache depuis à prendre en partie
ce mode de pensée qui consiste à agir sur ce quoi
nous avons un réel pouvoir et de travailler sur
l’acceptation du reste en passant notamment par le
« lâcher prise ».
Je ne serais pas complet sans citer le fondateur de la
psychologie analytique, (Base du développement
personnel) qui mettra au jour la notion d’inconscient
collectif, je parle de Carl Gustav Jung qui écrivit un
jour : « Les crises, les bouleversements et la maladie ne
surgissent pas par hasard. Ils nous servent
d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de
nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin
de vie. »
Je suis convaincu que nos lectures, nos expériences
de vie, nos croyances et nos actions forment ce que
nous appelons notre personnalité.

" Mon Dieu, donnez-moi la sérénité 
d'accepter les choses que je ne peux pas 
changer, le courage de changer celles 
que je peux changer et la sagesse d’en 
connaitre la différence " 

Marc Aurèle 



""La grandeur d'un métier est avant tout 
d'unir les hommes ; il n'est qu'un luxe 

véritable et c'est celui des relations humaines"
Antoine de Saint Exupéry 

La Marque

En Breton, KER signifie la cité le hameau mais  aussi
dans un second sens le Foyer…
C'est donc naturellement que j'ai choisi d'utiliser  les 
trois première lettres de mon nom pour abriter  mes 
activités dans un cocon de chaleur humaine  un 
endroit ou la confidentialité est la règle et la  parole
libre. Le Co est un message. Il y a Conseils et
Coaching  mais aussi Co-développement cohésion 
et ...collègues!. Je partage avec eux, c ’est une  
nécessité pour moi.



Les Formations LinkedIn

Mon objectif est de vous faire gagner du temps.

• Indépendants en recherche de clients
• TPE ou professions libérales pour faire connaitre vos 

services
• Equipes Commerciales de PME dans me déploiement du 

Social Selling
• Cadres en transition choisie ou subie

Le catalogue des formations

Je vous envoie sur simple demande la Fiche programme de la 
formation choisie.

• Socle et Fondamentaux (Formation complète à l'outil 
LinkedIn)

• Advanced Speed Training (Pour les utilisateurs réguliers)
• Team Building (Formation Sur demande)
• Le social Selling à 100% ( Formation Sur demande)

"Investir dans la formation c'est 
conjuguer au présent mais aussi au 
futur le souci des
hommes et le souci des résultats."

Philippe Bloch



Pourquoi suivre une Formation ?

• Vous gagnez un temps précieux dans
l'utilisation de l'outil.

• Vous améliorez votre réputation aux yeux des
acteurs de votre écosystème.

• Vous identifiez vos futurs partenaires et leurs
centres d'intérêt facilitant ainsi la prise de
contact

• Vous développez votre activité votre chiffre
d'affaires

• Je fais partie d'un Organisme de Formations
datadocké, votre OPCO prend en charge les
formations.

"Tu me dis, j’oublie… 
tu m’enseignes, je me souviens… 
Tu m’impliques, j’apprends !

Benjamin Franklin 



Accompagnement sur LinkedIn

L’accompagnement à l’utilisation de LinkedIn est 
une prestation de conseil. l'objectif est de vous 
apporter une solution concrète et immédiate 
pour répondre à un besoin particulier.

Ces prestations individuelles et confidentielles 
sont facturées sur une base horaire après un 
premier entretien gratuit d’évaluation du besoin.

Exemples
Vendre sa prestation, prendre en main l'outil ou 
sortir d'une transition professionnelle. 
Votre objectif déterminera la durée de votre 
accompagnement. 

" Ce que nous devons apprendre à 
faire, nous l'apprendrons en le 
faisant."

Aristote



La définition d’un Coaching

Le coaching c’est l’accompagnement d’une personne, 
dans l’élaboration, la réflexion et la mise en œuvre 
d’une amélioration dans ses projets professionnels ou 
personnels. C’est un accompagnement individuel qui, 
par l’écoute, le dialogue, des outils et une posture, vous 
aide dans une période donnée et dans un cadre fixé, 
dans l’atteinte de vos objectifs et de votre 
épanouissement. C’est un accompagnement à votre 
rythme vers l’autonomie
.
La philosophie du coaching part du principe que chaque 
personne possède en elle ses propres solutions et 
repose sur la question de la mise en œuvre de la 
solution et l’action. C’est un échange humain basé sur 
le respect de l’autre qui vous permet de mieux vous 
comprendre, de découvrir, développer et utiliser votre 
potentiel.

Tu n'y verras clair qu'en regardant en 
toi. 
Qui regarde l'extérieur rêve. 
Qui regarde en lui-même s'éveille"

Carl Gustav Jung 



Pourquoi faire appel à un
Coach Professionnel?

Le Coaching répond à un besoin d’amélioration de la situation
par le client. Il est donc nécessaire de vouloir changer sa « carte
du Monde » pour adopter une vision plus en accord avec sa vie.
C’est le cas lorsqu’il y a une perte de repères ; rupture d’une
relation amoureuse (Divorce, séparation) ou professionnelle
(licenciement, départ à la retraite).
C’est aussi lorsque vous êtes confronté à une problématique
récurrente pour laquelle vous ne trouvez pas de solution
(Chômage malgré des candidatures répétées).
Enfin le Coach intervient dans l’acceptation du changement, il
accompagne ce changement tant dans l’entreprise au niveau
professionnel que dans la vie personnelle.
Le but d’un coaching est de permettre à un individu de mettre
en action la solution qu’il aura développé au tout au long du
processus de coaching.

"Ce qui nous empêche de changer, ce 
ne sont pas seulement nos doutes mais 
bien plus souvent nos certitudes." 

Sénèque 



Déroulé d’un Coaching

Le premier rendez-vous sert à chacun de nous à
évaluer si nous souhaitons aller plus loin ensemble.
Cette séance de découverte du coaching servira avant
tout à dissiper les craintes éventuelles et apporter les
précisions sur l’objectif de ce coaching ainsi que son
cadre.
Il est possible de travailler à distance via une
application visio. Si vous préférez le face à face, nos
rendez vous se tiendront dans les locaux d’un
partenaire parisien.
Je vous accueille six jours sur sept afin de vous
proposer des séances en dehors des horaires habituels
de travail.
La durée moyenne d’un coaching varie de 6 à 10
séances. Le client peut interrompre le processus à tout
instant ; Lorsque l’objectif est atteint avant la 10eme
séance, ce coaching prend fin. Mon objectif de coach
est de vous rendre autonome sur l’objectif énoncé.
Chaque séance dure environ 90 minutes.

"Lorsque donc quelqu'un te met en 
colère, sache que c'est ton jugement qui 
te met en colère"

Epictète



Le Coaching en Entreprise

Le Coaching est un moyen pour l'entreprise de fidéliser 
ses ressources humaines tout en améliorant les 
conditions de travail.

L' intervention à la demande du salarié ou de la direction 
de l'entreprise a pour objectif une amélioration du bien 
être de la personne dans son quotidien professionnel 
(Cet objectif est commun à l'ensemble des parties 
prenantes.)

Les thèmes fréquents sont la prise de poste le départ en 
retraite, la place dans le groupe, les objectifs, le 
management d'équipe.

"Le monde que nous avons créé est le 
résultat de nos pensées. Il ne peut pas 
être changé sans que l’on change notre 
manière de penser". 

Albert Einstein



Le Coaching Personnel
si vous êtes dans une de ces situations

Se réaliser professionnellement
• Définition de projet
• Gestion de la période de transition (chômage)
• Savoir prioriser et dire non ; ce que je comprends 

n’est pas ce qui m’est dit
• Equilibre vie professionnelle / Vie privée
• Adaptation à un changement.

Accompagner les changements personnels
• Gestion du conflit Rupture & reconstruction
• Addictions et déni
• Trop plein émotionnel
• Fausses croyances et ressources
• Estime de soi et retrouver la confiance en soi
• S’aimer tel que l’on est
• Travailler son image son identité.

"Notre ennemi est au-dedans de nous. 
Les émotions conflictuelles - l'orgueil, 
la colère, la jalousie... - sont nos vrais 
ennemis."

Dalaï Lama
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