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VOS OBJECTIFS

NOS MOYENS

Si vous avez besoin de recul :
Pour
harmoniser
personnelles
et
professionnel,

vos
votre

Le coaching, qu’est ce que c’est ?
aspirations
parcours

Pour faire le point sur les valeurs qui vous
animent,
Pour mobiliser votre énergie, mieux gérer
votre temps et votre stress,
Pour vous préparer à relever un défi,
Pour
communiquer
efficaces,

des

messages

Pour
clarifier
une
difficulté
communication ou régler un conflit,

de

Pour renforcer l’identité de votre équipe,
Pour vous recentrer sur la stratégie de
votre organisation,
Un parcours
intéresser…

de

coaching

VOTRE COACH

peut

vous

Pour quoi ? pour lever les obstacles qui
vous
empêchent
d’atteindre
votre
performance.
C’est Quoi ? un lieu d'expérimentation pour
changer ses perceptions et ses actions afin
de développer vos talents, libérer votre
potentiel pour sortir d’une impasse et
réussir votre projet.
Quand ? en période de croissance ou de
crise.
Comment ? en vous aidant à clarifier votre
objectif, en le situant dans votre projet
global, à accéder à vos ressources et à
élaborer votre plan d’action.
Où ? à notre
chateauform’.

cabinet

ou

dans

un

Avec quelle garantie ? une éthique
affirmée dans la charte HEC CRC et AEC.
Une activité de formateur HEC et Paris 8
Un
parcours
professionnel
dans
la
communication et la formation.
Un travail thérapeutique personnel.

Formation :
Formation double en Sciences
Politiques et Sciences Humaines.
Formations complémentaires : AT,
PCM, PNL, Gestalt, Systémique, ACP.
Expérience :
-Directrice de la communication chez
Louis Féraud de 1976 à 1986.
-Directrice du Centre de Formation et
d’Innovation( CFI) de 1986 à 1992.
Fonctions actuelles :
-Créateur de programme HEC,
leadership Bertelsmann .Co-créateur
du CESA coaching HEC et du DFSSU
coaching de l’Université Paris 8.
-Fondatrice de MRBConseil en 2003
Quelques références :
Accor – Trois Suisses- EDF-AlcatelApril -Stéria- -France télécom- Renault.
Publications:
-Que sais-je n° 277 avec J.P. Jues,
Puf.2000, réédité 2003.
-Le coaching avec E Fenwick, chez
Bernet 2002, réédité 2003.
-Le management au féminin, Robert
Jauze, édité en 2005
-Le groupe de thérapie humaniste,
avec Charles Gelman, Bernet 2007
-Coaching et nouvelles dynamiques
managériales, Ellipses 2008-06-18 -- -Coacher avec la psychologie bouddhiste
Eyrolles 2009
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Témoignages de clients :

Témoignages de pairs :

« Martine Boulart est une professionnelle
accomplie de la formation.
Dans le cadre du cycle de coaching d’HEC,
elle
a
toujours
fait
preuve
d’une
déontologie pointilleuse et d’une parfaite
honnêteté. Dans le cadre du coaching,
Martine pratique un coaching efficace dans
l'adaptation des personnes à leur fonction
et à leur environnement, et un coaching
attentif aux personnes".
Véronique Merle, DG Ecureuil Vie

« Martine est une coach .expérimentée, alliant
de façon remarquable clarté des objectifs,
diversité des techniques comme des points de
vue
et
intuition
féminine. Martine sait
piloter des groupes très variés, y développer le
sentiment d'appartenance à une équipe, pour
permettre des progrès individuels et collectifs
significatifs. »
Arnaud de Boysson, X, ENA, ancien
dirigeant, coach

MA VISION DU COACHING en 5 C
Le COACHING représente un

"Martine Boulart est une professionnelle
reconnue
dans
l'univers
de
l'accompagnement individuel et collectif en
entreprise,
comme
en
atteste
ses
nombreux référencements par des groupes
mondiaux. Sa puissance d'intervention
provient de la maîtrise d'une large palette
de méthodes et techniques dans le champ
des sciences humaines couplée à une
connaissance fine des contextes d'action
des managers en entreprise. A cela
s'ajoutent des qualités humaines et
relationnelles qui lui permettent de créer
en toutes circonstances les climats
favorables
au
développement
des
personnes et des collectifs."
Benoît
Melet,
délégation
des
Renault

CHANGEMENT inscrit dans la
COMMUNICATION qui
permet de développer :
sa CLARTE
sa force de CONVICTION
son sens du CONCRET

« Martine Boulart, grâce à son expérience
diversifiée de l'entreprise et à sa passion de
transmettre, sait mobiliser les énergies . Elle
possède un talent pédagogique reconnu qui
m'a conduit à lui confier la conception et la
coordination
d'un
diplôme
d'approfondissement en coaching dans le
cadre de l'université Paris 8. Les stagiaires,
professionnels
expérimentés,
apprécient
beaucoup cette formation qui allie avec théorie
et pratique. L'accompagnement attentif de
Martine contribue largement au succès de
cette innovation pédagogique. »
Pierre Angel, psychiatre, professeur des
universités

directeur
de
la
cadres
dirigeants
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