
           

 

 

 

Parcours 

Je bénéficie de 18 ans d’expériences à des fonctions de chef de projet, consultante, formatrice et manager dans le domaine des Ressources Humaines et des Systèmes 

d’informations RH. De formation initiale à l’accompagnement au changement RH, ces expériences m’ont fait prendre la mesure de l’impact de la communication 

interpersonnelle et des différentes formes de management sur les projets et les Hommes.  

Je me suis formée à la PNL (Programmation Neuro Linguistique) pour explorer le champ des relations interpersonnelles, au Coaching (Certifiée par l’Institut Maieutis) pour 

accompagner les croissances individuelles et au Co-développement (Co-développement Académy) pour accompagner le travail collaboratif. 

J’expérimente des pratiques d’intelligence collective et de gouvernance partagée au quotidien dans un éco hameau de plus de trente personnes avec notamment la 

communication non violente et la sociocratie. 

Parce que je crois qu’une autre façon de vivre le travail, libérant les potentiels 

individuels et les énergies collectives est possible, j’accompagne à la fois les 

particuliers et les organisations à cultiver l’autonomie, la qualité relationnelle et le 

travail collaboratif. 

Offre de service 

Coaching : 

Accompagnement des évolutions que choisissent les individus pour réaliser leurs projets professionnels : Approfondissement de la connaissance de soi, renforcement de la 

liberté d’être,  développement du plein potentiel pour se réaliser et s’autogouverner.  

Cadre de référence : Analyse transactionnelle, Outils Coach&Team, PNL, l’Elément humain, Process communication 

Facilitation en Co-développement :  

Processus en 6 étapes de développement des personnes et des organisations par un système d’apprentissage collaboratif basé sur des situations professionnelles réelles. 

Ancré dans la réalité des organisations il procure des progrès directs : 

 Développement des organisations : Mise en place d’une nouvelle culture de  communication et des mécanismes de coopération (écoute véritable, bienveillance, entraide, ouverture, 
création de liens, confiance), décloisonnement,  favorisation des approches pluridisciplinaires sur les projets ou problématiques. 
 

 Développement des personnes : Prise de recul, sauts de conscience sur sa pratique, multiplication des perspectives de pensées et d’agir, développement du leadership, 
développement de la qualité relationnelle (prise de conscience de ses schémas de communication, apprentissage de la collaboration) 
 

Formations et interventions sur mesure  

 

 

 

Gaétane de Kerhor 

Coach - Facilitatrice en Co-développement  

Gaetane.dekerhor@gmail.com 

06 89 99 44 43 
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