Photo de gauche à droite : Philippe Castan, Jean de Montessus, Catherine Launay, Jean-Yves Germain, Catherine Léger-Pavion et Odile Capra.

Les coachs de la FFC Pro Ouest : Angers, Nantes, La Roche sur Yon, Poitiers, Niort, Rennes

Philippe Castan
Coach professionnel et psychopraticien, en marche, « côte-à-côte et en mouvement ». 20 ans d'expérience de management et de direction de filiales opérationnelles. Certifié
coach professionnel, membre FFCPro. Praticien en MBTI® et Appreciative Inquiry®, formé à la Systémique Collaborative, Gestalt-thérapeute supervisé par Gestalt+.
Chemin Aidant ® www.chemin-aidant.fr, Tél. : 06 07 40 53 53 - E-mail : castan.philippe@gmail.com

Jean de Montessus
Business coach professionnel certifié, membre FFCPro. "IPSUMFACTO" un cabinet qui met en valeur le développement de l'efficacité. Il accompagne la transition professionnelle (prise de
fonction), l'évaluation et le développement du potentiel. Il participe à la mise en place des fondamentaux des Ressources Humaines.
www.ipsumfacto.fr, http://jeandemontessus.com, Tél. 06 84 80 87 27 – E-mail : jeandemontessus@gmail.com

Catherine Launay
Psychosociologue et coach professionnelle certifiée, membre FFCPro, certifiée Process Com®, praticienne de l’approche systémique. Elle accompagne les personnes et les équipes dans
leur cheminement vers un accomplissement professionnel et personnel. Spécialiste de l’animation de groupes de Co-développement professionnel et managérial.
www.audace-et-changement.fr, Tél. 06 87 14 89 80 – E-mail : claunay@audace-et-changement.fr

Jean-Yves Germain
Praticien de l’accompagnement, membre FFCPro, plus de 20 ans d’expérience de cadre dirigeant et de DRH. Certifié coach professionnel (UCO), formé à la Psychodynamique du Travail, à
la Process Com® et à l’Appréciative Inquiry®. Il intervient en coaching individuel et coaching d’équipe, et propose une approche originale de la créativité/innovation.
www.accents-mrh.fr Tél : 06 30 96 91 09 – E-mail : jy.germain@accents-mrh.fr

Catherine Léger-Pavion
Coach professionnelle certifiée et consultante en gestion de carrière, membre FFCPro, formée au coaching PNL, au coaching d’équipe. 20 ans d’expérience dans l’accompagnement des
transitions socio professionnelles. www.cabinet-transition.fr – Tél : 02 41 87 69 12 – Email : contact@cabinet-transition.fr

Odile Capra
Coach professionnelle et personnelle certifiée, membre FFCPro, certifiée Process Com®, formée au diagnostic des structures, spécialiste de l’affirmation de soi par la « voix ». Elle
favorise la cohésion, l’efficacité des équipes et accompagne les personnes en mouvement, actrices de leur épanouissement.
appoggiocoaching.canalblog.com Tel: 06.20.79.24.42 E-mail appoggio-coach@orange.fr
www.ffcpro.org 55, avenue Marceau 75116 PARIS

