
1. Equipe pédagogique de l’institut maïeutis 

Jérôme Curnier – Enseignant superviseur « DIAM », concepteur de la pédagogie du parcours 

 

En bref : fondateur de l’institut maïeutis, coach professionnel, enseignant, 
superviseur, conférencier et auteur, il propose des groupes de supervision de 
coachs et des ateliers d'approfondissement et de spécialisation en matière 
d'accompagnement professionnel. Il accompagne les entreprises et les 
comités de direction de la mise en œuvre de l’Intelligence Collective. 

Sa mission telle qu’il la formule : « Créer les conditions pour que l’homme du 
XXIe siècle soit un être humain debout et responsable (capable d’une réponse) 
en face d’un monde en profonde mutation technologique, économique, 
sociologique, écologique, psychologique, voire spirituelle. » 

Son parcours en quelques mots : Après un parcours d’une quinzaine d’années dans l’informatique (édition et 
SSII) dont quatre ans passés aux USA, il s’est progressivement orienté vers l’accompagnement du changement 
des personnes, des équipes et des organisations. 

Vidéo « CV Jérôme Curnier » : https://youtu.be/RGI935eIfeI  

Formations : Ecole Supérieure de Commerce (Sophia Antipolis-Nice), MBA Pennsylvanie, certifié maître praticien 
en coaching et team building (Master CT-CI = Coach & Team for implementing Collective Intelligence), enseignant 
certifié au coaching et team building (T-CT), coach agréé PCM® (Kahler), formé à la TOB (Berne), à l’Elément 
Humain® (Schutz), à la Spirale Dynamique® (Graves) et à la Roue de Hudson, formé à l’approche énergétique EFT 
(Emotional Freedom Technique 2014-2015) et à l’Approche Narrative (2016-17), Formé au processus 
d’Excellence Opératoire Itératif Identitaire (MO2i, Modus Operandi Institute, Joël Guillon, 2018-20). Concepteur 
des processus pédagogiques de l’institut maïeutis. 

Il est l’auteur de la collection « Coaching global » (5 volumes, 10 tomes)  

 

• Volume 1 : Accompagner les enjeux d’un monde en mutation (paru en nov. 2015) 

• Volume 2 – Tome 1 : Fondamentaux du coaching et accompagnement de managers (paru en sept. 2016) 

• Volume 2 – Tome 2 : Accompagnement de dirigeants et coaching d’équipes (paru en sept. 2016) 

• Volume 3 – Tome 1 : Vers plus de profondeur, la construction de notre réalité et de nos croyances (à paraître le 15 mars 
2019) 

• Volume 3 – Tome 2 : Vers plus de profondeur, accompagner les croyances limitantes en coaching et en thérapie (à 
paraître le 15 mars 2019) 

• Volume 3 – Tome 3 : Vers plus de profondeur, accompagner les prises de décision existentielles et changer de projet 
avec la Roue de Hudson, (à paraître en déc. 2019) 

• Les volume 4, tomes 1 et 2 et volume 5 tomes 1 et 2 paraîtront respectivement en 2021 et 2023. 

  

https://youtu.be/RGI935eIfeI


Vidéos sur la collection « Coaching global » 

• Vidéo de la collection « Coaching global » : https://youtu.be/4EG_JtqSffA 

• Vidéo du Voume 3 de la collection « Coaching global » :  https://youtu.be/CZeZ82-K7RU 

• Vidéo « Institut maïeutis & Diam » : https://youtu.be/a8U6iIv57sc 

• Témoignage 1 du parcours « Diam » : https://youtu.be/XMf3RQL7DEE 

• Témoignage 2 du parcours « Diam » : https://youtu.be/7FtjZb2v7Sk 

 

Les conf(in)énérences et wébinaires mis en ligne à l’occasion du confinement en France 

• Conférence : l’accompagnement du deuil : https://www.youtube.com/watch?v=p5qGhfUphJM  

• Webinaire sur le deuil : https://www.youtube.com/watch?v=jiYoZZ09Wqk  

• Conférence : les relations toxiques : https://www.youtube.com/watch?v=YcWJ20vzCuo  

• Webinaire sur les relations toxiques : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QPhghAma9J0&feature=emb_title  

• Conférence : les croyances limitantes : https://www.youtube.com/watch?v=0cSAnH07Wks  

• Webinaire sur les croyances limitantes : il sera mis en ligne le 29 mai 2020 

• Wébinaire : la régulation en équipe : https://www.youtube.com/watch?v=IR0waZK2Eck  

• Wébinaire : le sens symbolique du Covid19 : https://www.youtube.com/watch?v=fdDcT-eRFm0  

 

Caroline Couturier – Enseignante superviseure « DIAM »  

Gérante du cabinet Renaissance Conseil – mandatée pour former à « DIAM ». 

 

46 ans.  

Mariée. 

Trois enfants. 

Ingénieur Télécom (Promotion 1997 ENST Paris), j’ai débuté ma carrière dans 
le secteur télécom et informatique, dans les domaines technico-commercial 
et marketing avant de rejoindre le Groupe BT en tant que Directeur Marketing 
pendant 5 ans. 

Ces temps-ci j’ai accompagné L’Occitane en Provence, CCPA, Cybernetix (Groupe Technip) ou encore IMODCO 
(groupe SBM OFFSHORE) dans leur développement, au travers de prestations de conseil, de coaching ou de 
formation. 

J’ai eu le plaisir de contribuer activement à la rédaction de l’ouvrage Osez l’amour de soi – au travail aussi qui 
développe un modèle pour apprendre à s’aimer en faisant un lien avec le monde de l’entreprise. Parution 
septembre 2014 chez InterEditions – auteur Eric Perret – www.osezlamourdesoi.com. 

Certifiée Coach Professionnelle – Maître Praticien, Enseignant (e) et Superviseur (e) de coachs professionnels et  
je suis engagée dans plusieurs réseaux : animatrice APM du club Marseille Méditerranée, membre du CJD 
Marseille (Ainés), Les Entrepreneuriales, Femmes 3000 et EMCC (European Mentoring & Coaching Council), 
supervisée et formée au coaching individuel, de groupe et des organisations par Jérôme Curnier, fondateur de 
l’institut Maïeutis. 

Nous avons créé avec Eric Perret l’Atelier Coquelicot & Co en 2019 au centre-ville de Marseille, espace de 
coworking pour favoriser le partage de pratique et l’approfondissement collectif des métiers de 
l’accompagnement… 

Site : https://renaissance-conseil.com/  
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Isabelle Contal Jarniou – Enseignante superviseure « DIAM »  

Gérante du cabinet ICJ Conseil – mandatée pour former à « DIAM ». 

 

Après 11 ans de management en entreprise, je me suis spécialisée dans 
l’accompagnement des dirigeants, des managers et des équipes pour leur 
développement personnel et professionnel : mes missions sont centrées sur 
des reconversions, des prises de poste, des recherches de performance, des « 
rebonds», suite à des traumatismes, du harcèlement ou des Burn-Out. 

De formation juridique et de gestion d’entreprises, j’ai commencé ma carrière 
dans le secteur du Tourisme, dans le domaine technico-commercial, avant de 
me spécialiser dans la gestion d’équipe, et la structure financière des projets. 

Après avoir côtoyé la complexité des organisations, les difficultés de conduire un groupe, la solitude du leader, 
et la mécommunication dans les relations interpersonnelles que j’ai décidé d’orienter ma vie professionnelle vers 
un métier qui me permettrait d’aider chaque personne et chaque équipe à prendre conscience et à gérer ses 
ressources, à les mettre au service de ses objectifs et de ses projets de vie. 

Mon accompagnement associe deux polarités distinctes et complémentaires : d’une part, j’ai développé une 
expertise en coaching individuel, d’équipe et d’organisation, certifiée maitre praticien par l’Institut Maïeutis et, 
d’autre part, j’ai ouvert mon champ d’intervention à la pratique de la médecine chinoise, la sophrologie, les 
techniques de libération émotionnelle et la préparation mentale. 

Cette double approche colore ma technique d’accompagnement depuis 2010. Coach professionnelle certifiée 
Maître Praticien, et supervision auprès de l’Institut Maïeutis. Coach professionnelle et formatrice en 
Performance Mentale (Méthode Target®). Enseignante et superviseur(e) de coachs professionnels. Membre de 
l’association de coaching EMCC. DEA de sciences juridiques (1995) et DESS de gestion d’entreprise (1998). 
Formée en Médecine Traditionnelle Chinoise par la FLETC (2012) – 5 éléments (2017) – Formatrice Process 
Communication® (2019) 

 

Franck Bertholio – Enseignant superviseur « DIAM » et « Dirigeant Entrepreneur de sens 
(DES) »  

Gérant du cabinet Métaphormance – mandaté pour former à « DIAM ». 

 

Depuis quelques années Franck Bertholio accompagne des dirigeants de TPE, 
PME et il s’aperçoit que chacun d’entre eux, au-delà de leurs innombrables 
qualités d’être et qualités professionnelles, ont encore des leviers de 
performance qu’ils n’exploitent pas complétement voire pas du tout. 

Après plus de vingt-cinq ans passés sur son territoire, celui de Voiron, berceau 
des Skis Rossignol, de la liqueur Chartreuse, de la boisson désaltérante 
Antésite… Franck Bertholio, d’abord en tant que chef d’entreprise, fortement 
engagé dans les réseaux locaux, puis en tant qu’accompagnant, fait le double 
constat suivant : 

• Un dirigeant d’entreprise, ou un manager, aligné avec lui-même génère, au-delà de la performance pour son 
entreprise, du bien-être auprès de ses collaborateurs. 

• Sur un territoire restreint, comme celui des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan, il est tout à fait possible 
que tous les acteurs économiques, politiques, associatifs, ou du monde médico-social… puissent se 
rencontrer, puissent se parler, puissent trouver des solutions afin d’imaginer des façons différentes de 
collaborer ensemble. 

Le projet de Métaphormance est d’accompagner ces dirigeants, ces managers, de leur faire prendre conscience 
que leur entreprise, leurs collaborateurs, eux-mêmes, mais aussi leurs familles et leurs entourages, auraient tous 
à gagner, s’il apprenait à se questionner sur leurs motivations personnelles, leur vision d’entreprise, leur façon 
de communiquer, leurs interactions avec les autres en un mot s’il apprenait à mieux se connaître et à connaitre 



les processus d’animation d’équipe et de motivation des êtres humains. 

Site : https://metaphormance.wordpress.com/  

 

Philippe Coudol – Assesseure « Diam »  

 

En bref : Coach professionnel certifié Coach/Thérapeute puis institut 
maïeutis, en formation d’enseignant superviseur « DIAM ». 

Parcours professionnel : Le monde change. Tout le temps. Vite. Je suis un 
acteur de ce changement. Comme vous. 

Ma vie professionnelle est émaillée de ces changements, souvent brutaux. 
Parfois désirés.J’ai passé la première partie de ma vie professionnelle dans le 
monde de la publicité. Un monde où il fallait aller vite, Toujours. Et ou chaque 
opération menée était une création nouvelle. Jamais de routine. 
Changement ! 

La deuxième partie de ma vie professionnelle se déroule dans l’industrie de la photographie argentique en noir 
et blanc. Un monde en voie de disparition quand je le rejoins. Et très vite, rupture technologique. Changement ! 

Je décide alors d’enfourcher l’arrivée des « nouvelles technologie de la communication » et je cocrée en 1997 
une des toutes premières agence WEB en France. Changement ! 

La croissance est là, forte. Les équipes sont joyeuses, créatives, motivées. Mais en octobre 2000, explosion de la 
bulle internet et en 2001, deux avions percutent des tours. Dépôt de bilan… Changement ! 

Qu’à cela ne tienne, la boite se redresse, elle est cédée, j’y laisse ma chemise, mais elle poursuit son chemin sans 
moi vers le succès. Changement ! 

Je développe mon activité de conseil internet en freelance. J’adore. Ça bouge comme dans la pub d’avant ! 
Changement ! 

En 2015, je me souviens qu’à 12 ans, je lisais avidement le magazine Psychologie et je me forme. Par passion 
pour le sujet. C’est tout ça qui fait de moi ce que je suis aujourd’hui, et bien d’autres choses encore… 
Changement ! 

Sa mission telle qu’il la formule : « Faire de toute chose une création originale et foisonnante, généreuse et 
vivante, qui témoigne de la perfection d’une complétude évanescente et éphémère toujours en renouvellement 
… pour maintenir la relation et faire vivre l’enfant qui est en vous. » 

Site : http://coudol.com/  

 

Cécile Noale – Assesseure « Diam »  

 

En bref : Coach professionnelle certifiée, indépendante, certifiée à la 
démarche MO2I (Mode Opératoire Identitaire Itératif), certifiée Process Com 
en cours de formation de superviseure. 

Parcours professionnel : J’ai d’abord eu une première partie de vie 
professionnelle de vingt-cinq ans dans des PME Rhône Alpines du secteur 
industriel dont dix années en assistance de direction à l’international, deux 
années d’expatriation en Italie et douze années en tant qu’adjointe de 
direction dans une TPE de production de produits chimiques pour le secteur 
du Bâtiment. 

Depuis 2014 je me forme chaque année pour centrer mes interventions vers de l’accompagnement « pivot » ou 
de redirection. 

Je suis diplômée Coach & Team® depuis 2015, formée en Théorie Organisationnelle de Berne, en Analyse 

https://metaphormance.wordpress.com/
http://coudol.com/


Transactionnelle, Coach certifiée Process Communication Model® (PCM), en BodySystemic (Communication Non 
Verbale) par Emmanuel Descroix Chercheur Enseignant au CNRS de Grenoble et au Mode Opératoire Identitaire 
Itératif de Joël Guillon (certifiée Guide Tisserand MO2I®en 2020 par le Modus Operandi International Institut). 
Je suis supervisée depuis cinq ans par Jérôme Curnier de l’Institut maïeutis, auteur de la collection Coaching 
Global. 

Passionnée d’écriture et de théâtre, je dirige une troupe de dix comédiens à Lyon qui intervient en séminaires 
d’entreprise. Par ailleurs j’accompagne au travers de cet outils la prise de parole en public et je propose avec 
mes amis comédiens-coachs des stages d’immersion en improvisation et communication non-verbale. 

Sa mission telle qu’elle la formule : « Vous aider à mettre en cohérence le geste et la parole pour incarner le 
sens que vous donnez à votre vie. » 

Site : http://ensoandso.com/  

 

François Bellami – Enseignant superviseur et « Dirigeant Entrepreneur de sens (DES) »  

Président MO2I, coach-superviseur Institut Maïeutis, intervenant-chercheur associé Chaire entreprise inclusive 
IPAG BS. 

 

« Créateur d’entreprises de communication durant vingt-cinq ans, j’ai évolué 
du marketing relationnel vers la communication sociétale et responsable. 
Durant cette transition, j’ai coaché des organisations dans leur communication 
socialement responsable et dans la formation et la mobilisation des dirigeants 
et managers sur les sujets de diversité, à travers l’Institut Éthique et Diversité, 
cofondé en 2009 avec Khalid Hamdani. 

Aujourd’hui, avec le Modus Operandi International Institute (MO2I), l’Institut 
Maïeutis de Jérôme Curnier et la Chaire Entreprise Inclusive de l’IPAG Business 
School, je mets en action des méthodologies innovantes de formation et 
d’accompagnement sur les thèmes stratégiques pour la co-construction du 
sens, le leadership des dirigeants et l’agilité des personnes comme des 
organisations ». 

Sa mission telle qu’il la formule : « Aider les personnes qui viennent à moi pour leur permettre de faire du sens 
pour vivre… et puis mourir. » 

Site : http://ensoandso.com/  

  

http://ensoandso.com/
http://ensoandso.com/


2. Equipe support technique et marketing/communication de 
l’institut maïeutis 

Agnès Ségura – Secrétariat de Direction de l’institut maïeutis 

 

En bref : secrétaire indépendante de direction trilingue, BTS d’assistante de 
manager et une licence de Lettres Classiques. J’ai besoin de se sentir utile et 
d’aider. Cela ressort tant dans ma vie personnelle que sociale ou 
professionnelle, et c’est cette caractéristique qui m’a amenée à choisir le 
secrétariat comme profession en tant qu’indépendante. 

Parcours professionnel : après une formation en apprentissage à Airbus 
Helicopters, j’ai travaillé dans le secteur social (UDAF) et dans la fonction 
publique d’Etat (Inserm, sous la double tutelle du ministère de la Santé et du 
ministère de la Recherche). J’ai œuvré également dans le domaine associatif 
avant de lancer mon projet de micro-entreprise en 2021. 

Sa mission telle qu’elle la formule : être un relai-support de confiance pour 
soutenir et valoriser le travail des personnes que j’assiste et leur permettre 
de se focaliser sur leur cœur de métier. « Oubliez les papiers, concentrez-
vous sur l’essentiel ! » 

 

Cécile Noale – Responsable communication de l’institut maïeutis 

 

Voir page 4. 

 

Frédéric Brionès – Responsable du développement et de l’administration du site de l’institut 
maïeutis 

 

En bref : Coach professionnel, thérapeute narratif et consultant 
accompagnant dirigeants, managers et collectifs en individuel ou en équipes. 
Je mets à votre service 18 années d'expérience en management,... 

Fondateur d’Opalitude 

Sa mission telle qu’il la formule : J'accompagne les dirigeants, les managers et 
leurs équipes vers un leadership combinant excellence et rayonnement, 
durable et bienveillant. 

 



Igor heres – Responsable du développement et de l’administration de la plateforme 
Sharepoint et support technique communication auprès de Cécile Noale 

 

En bref : 42 ans, Executive Master Coach. 

• Certifié Institut Maieutis (2020 et 2021), Jérôme CURNIER 

• Certifié Coach & Team (2016): Vincent LENHARDT, Serge EZKENAZI, 
Nicolas SCHILFARTH 

• Leadership & Intelligence Collectif (2015) Robert DILTS 

• Cercles & systèmes restauratifs, CNV (2015) Dominic BARTER 

• Analyse transactionnelle EATO (2015) Stan MADORE 
 
Fondateur d’Ahabizi et de NowCoach 

Sa mission telle qu’il la formule : Identifier et collecter des informations pour aider les personnes à faire face à 
ce à quoi elles sont confrontées, leur permettre de développer une vie bonne et une bonne vie. 

 

Faire du lien, m'augmenter et m'entourer de personnes qui m'augmentent. 

Si nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, nous pouvons changer notre vision. 

• Site Ahobizi : https://www.ahobizi.com/  

• Site NowCoach : https://nowcoach.fr/  

 

Philippe Coudol – Conseiller équipe technique pour la communication digitale de l’institut 
maïeutis 

 

Voir page 4. 

 

  

https://www.ahobizi.com/
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3. Référent handicap 

Jean-Marc Maillet-Contoz 

 

Conseils en relations humaines – politique handicap  
Coach professionnel individuel et équipe 

Adresse : 12, Chemin de la Raude - 69160 Tassin-La-Demi-Lune 
Tél. : 06 47 98 61 92 
N° de Siret 42461929400020 – APE 741G 

Parcours professionnel 

 

• Fondateur et dirigeant de HANDIRECT média expert handicap depuis 1997 (handirect.fr) 

• Coorganisateur des rencontres de l’emploi Handiagora depuis juin 2017 

• Administrateur de l’Ecole Santé Sociale Sud-est de Lyon (OCLEIA) depuis 2011 

• Membre expert de la commission tourisme et handicap région AURA depuis 2001 

• Administrateur national de LADAPT de 2012 à 2018 

• Administrateur du CRIAS CREAI Auvergne Rhône-Alpes de 2014 à déc. 2019 

• Fondateur et DG du salon Urbaccess  (salon professionnel sur l’accessibilité) de 2010 à 2016 

• Cogérant de la société PRH Handica organisatrice du Salon Handica Lyon de 2011 à 2013 

• Président de l’association HANDIMAT propriétaire du Salon Handica Lyon de 2009 à 2012 

• Administrateur du Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes 2019 (9 mois) 

• Cogérant et responsable du développement de la Sté Cohésion Internationale, école de formation à la PNL 
et au coaching (2005-2007) 

• Coorganisateur des Jeux de l’Avenir Handisport de Bron en 1995  

• Président de l’association Handisport Lyonnais 1994-1998 

 

 


