TESTIMONIAUX STAGIAIRES DESU PRATIQUES DU COACHING, UNIVERSITE PARIS 8

Gilles ARDITTI

Ses fonctions

Directeur de la Communication
Financière ATOS

Tout au long de cette formation, j’ai
particulièrement apprécié la qualité des
enseignants et le dévouement des
responsables pédagogiques.
Ce programme permet un développement
personnel majeur. Devenir un jour coach,
c’est apprendre à accompagner, mais c’est
aussi travailler sur soi.
Dans ma promotion, certains ont changé
d’activité professionnelle et exercent
aujourd’hui une activité de coaching alors
que d’autres vivent différemment et avec
sérénité la même vie professionnelle.
Ceux qui gèrent des équipes ont acquis
une vision nouvelle pour manager en
aidant et sans prendre par la main.

TESTIMONIAUX

DESU “Pratiques du coaching », promotion 2009‐2010

Son témoignage

Raffaella DALL’O GAULTIER

Ses fonctions

Coach

J’ai suivi cette formation comme une
première étape essentielle à ma
reconversion professionnelle afin de
passer du métier de la communication en
entreprise à celui de coach professionnel.
J’ai pu y acquérir l’ouverture aux différents
courants
de
pensée,
grâce
aux
intervenants
universitaires
et
professionnels du coaching qui nous
présentent et expliquent les spécificités de
leur approche tant sur le plan théorique
que pratique. Outre un enrichissement
personnel certain sur les relations
humaines, cette formation m’a aussi aidée
à choisir l’approche dans laquelle je vais
me spécialiser pour élaborer mon propre
style d’intervention et ainsi concrétiser ma
deuxième étape qui est la mise en place de
ma pratique professionnelle.

TESTIMONIAUX

DESU “Pratiques du coaching”, promotion 2010‐2011

Son témoignage

Ana FERNANDEZ

Ses fonctions

• Coach, Cabinet Energycoaching
• Formatrice

L’équipe du DESU “Pratiques du coaching”
de l’Université Paris 8 est professionnelle
et pluridisciplinaire. Les apprentissages
acquis nous donnent une vision globale
des outils et méthodes à utiliser dans
notre métier de coach. Les cours
théoriques sont mis en application dans
les T.P., cela nous permet d’expérimenter
nous‐mêmes
les
dispositifs
d’accompagnement. La charge de travail
et l’investissement personnel est à
prendre en compte pour réussir cette
formation professionnelle diplômante.
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DESU “Pratiques du coaching, promotion 2010‐2011

Son témoignage

Marc GARDEY

Ses fonctions

Consultant Opérationnel en
Management et Gestion des
Organisations, MG CONSEIL 24

La formation DESU Paris 8 me permet
d’avoir une vision globale du coaching
avec les différents courants de pensée qui
en sont à l’origine. De nombreux
professionnels de haut niveau nous
enseignent leurs pratiques appuyées par
des théories parfaitement explicitées.
Ainsi je peux m’approprier les approches
qui me correspondent le mieux en
fonction de ma personnalité et de mon
activité. Les stages pratiques rendent cette
formation très opérationnelle dans mon
activité auprès des chefs d’entreprise.
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DESU “Pratiques du coaching”, promotion 2011‐2012

Son témoignage

Chrystelle GARNIER

Son témoignage

Merci à Paris 8, pour cette formation
universitaire sur le coaching. Théorie et
pratique se mêlent harmonieusement
pour donner à l’étudiant une solide
formation. Etudier à Paris 8, c’est rentrer
dans une grande famille, celle du coaching.

Ses fonctions

Coach
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DESU « Pratiques du coaching », promotion 2010‐2011

Juliette RICOU

Ses fonctions

• Consultante
• Coach
• Formatrice

Ce DESU a d’abord été un plaisir de
retrouver les études : les cours théoriques
sont passionnants et offrent une
ouverture sur divers domaines de la
psychologie
(psychologie
cognitive,
psychologie
sociale,
systémique,…).
L’apport réside également dans une
approche concrète et pragmatique du
coaching : réalisation d’au moins 4
dispositifs sous supervision, échange en
groupes de pairs, interventions de coachs
professionnels
qui
partagent
généreusement leurs savoir‐faire,... A
l’issue du DESU, on est coach, en ayant en
plus passé une très belle année de
développement.
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DESU “Pratiques du coaching”, promotion 2010‐2011

Son témoignage

Mireille ViE

Son témoignage

DESU “Pratiques du coaching”, promotion 2010‐2011
Ses fonctions

Coach

TESTIMONIAUX

Les 14 mois de la formation ont été pour
moi
une
inestimable
source
d’enrichissement, tant par la qualité des
intervenants universitaires ou coachs, la
qualité des rencontres et échanges avec
les pairs, la qualité des lectures qu’ils ont
occasionné. La rigueur, la sensibilisation à
l’éthique et la déontologie sont
omniprésentes.

Garance YVERNEAU

Ses fonctions

Consultante en bilans de compétences

Le Desu « Pratiques du coaching» de Paris
8 est selon moi, une formation de haut
niveau, tant par la qualité et la diversité de
ses intervenants que par le contenu de son
programme pédagogique. L’articulation
entre une approche universitaire et une
approche pragmatique et opérationnelle
permet d’avoir une vision large et riche du
métier de coach. L’organisation de la
formation permet à la fois d’acquérir de
solides connaissances théoriques et de les
mettre en pratique tout au long de
l’année.

TESTIMONIAUX

DESU “Pratiques du coaching”, promotion 2011‐2012

Son témoignage

Anne‐Marie BRUNEAU

Ses fonctions

Dirigeante de Laps Conseil
Coach Professionnel & Formatrice

Le DESU est un gage de qualité
professionnelle sur le marché. De plus, sa
pluridisciplinarité d’enseignements, son
contenu riche, la rigueur qu’il engage dans
la posture de coach, de l’accompagnement
des personnes et des objectifs, le diplôme
permet également une entrée
professionnelle facilitatrice auprès des
entreprises. C'est une formation
professionnelle valorisant le coaching,
crédible par son exigence dans
l’engagement d’une supervision (pendant
et après formation) et par sa durée
d’enseignement théorique &
p r a t i q u e p r o p o s é e en alternance.
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DESU “Pratiques du coaching”, promotion 2010‐2011

Son témoignage

