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Coach en Organisation, Coach de Dirigeant, Coach Personnel 
Formateur spécialisé en Management, Communication & Andragogie 
Enseignant certifié en P.N.L. (Programmation Neuro Linguistique) 
Consultant en Créativité et Innovation 
Formateur de Formateur 
Psycho-praticien 
Membre du collège des enseignants et du collège des coachs de NLPNL 
Membre du Conseil d’administration de l’association Osez la tendresse 
Membre du Conseil d’Administration de l’association Créa-France 
Membre actif de l’association Afric Eco Synergie 
Membre de l’association Talents d’ailleurs 
 

Domaines de compétences 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Coaching de dirigeant 
Coaching stratégique / Accompagnement de dirigeants d’entreprises et d’élus : Directrice d’antenne régionale de télévision 
nationale dans la prise de ses fonctions de management et la mise en place d’une démarche de travail collaboratif (équipe : 
50 personnes) – Accompagnement de fin de carrière de directeur de presse écrite - Coaching de directeurs d’établissements 
médico-sociaux lors de la mise en place d’une démarche de prévention de la maltraitance - Coaching de managers 
d’établissements médico-sociaux dans la redéfinition de fiches de poste et la mise en place de la démarche d’évaluation 
annuelle - Coaching de managers internationaux de Business Units lors de la prise de fonction dans le secteur de l’assurance 
- Coaching de nombreux entrepreneurs et auto-entrepreneurs dans l’élaboration, la cohérence et la mise en place 
stratégique et économique de leur projet : créateurs de start-up (dans le digital, le jeu), auto-entrepreneurs - Coaching de 
directrice de Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le passage à un fonctionnement interdisciplinaire – Coaching de 
managers data-science. 
 

Coaching d’équipe 
Accompagnement de projet & coaching d’équipe : Journalistes de télévision dans la réalisation de magazines – Inspecteurs 
en Assurance - Equipes hospitalières transdisciplinaires – Accompagnement de projets créatifs. 
 

Coaching et accompagnement personnalisé 
Life coaching – Coaching d’orientation (alignement du projet professionnel sur le projet de vie, changement de carrière, 
prise en main de nouvelles fonctions, gestion de conflits) - Préparation à la retraite (individuel et/ou séminaire de groupe) -
– Séminaire « Trouver son cap » - Coaching d’artistes (auteurs, chanteurs, musiciens, plasticiens, comédiens de théâtre 
dans leur développement de carrière et la préparation mentale et émotionnelle) – Coaching de projet personnel. 
 

Formation de coach 
« Formation de coachs en organisation », « Conception et formation de coachs à la méthode R.E.A.L.I.S.E.® » 
 

Management d’équipe 
« Intégrer une situation de changement », « Développer le travail collaboratif », « Team building annuel d’équipe de 
direction », « Accompagnement à la performance comportementale et économique », « Organiser, motiver, animer une 
équipe », « Se potentialiser », « Les freins à la vente », « Prévention et gestion des conflits », « Formations d’élus », 
« Techniques créatives pour un groupe performant », « Cartes mentales et arbres à idées en production créative de 
groupe », « Le manager, un expert de la relation » 
 

Management de projet 
« Management créatif de projet », « Méthodologie de projet », « Management transversal », « Management de 
l’innovation », « Management de l’interdisciplinarité », « Travailler en équipe projet », « Manager le changement », 
« Animer un projet transversal », « Animer et piloter un projet », Gestion d’entreprise (analyse de gestion, trésorerie, 
lecture des comptes) 
 

Communication 
« Aisance à l’oral », « Prise de parole en public, conduite de réunion », « Négociation », « Avoir de charisme, être à l’aise en 
public et à l’oral », « Connaissance de soi et gestion de ses émotions », « Gestion des relations et négociations salariales et 
commerciales », « Image, perception et subjectivité », « Formations certifiantes de praticien et maître-praticien en 
programmation neuro-linguistique », « Formation d’équipe du secteur médico-social à La tendresse soignante ® », « La 
communication empathique orientée solution ». 
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Formation de formateur et ingénierie de formation 
« Formation de formateur en organisation », « Ingénierie de formation, conception de modèle d’intervention », 
« Conception et gestion de programmes expérimentaux en pédagogie », « Formation de formateur : Jeux en pédagogie », 
« Innovez dans vos groupes » - Ingénierie pédagogique : création de multiples dispositifs de formation développement, 
création de plus de 120 stages originaux - Ingénierie sur mesure répondant  des problématiques d’entreprises, Conception 
de la formation « La tendresse soignante », Conception de la formation de coaching « R.E.A.L.I.S.E ». 
 

Efficacité professionnelle 
« Formation au mind mapping (carte mentale) », « Structurer ses idées », « Visualisez et organisez vos idées », « Formation 
à la Turbo-lecture, la lecture multi-niveaux », « Développement de la mémoire », « L’optimisation de sa gestion du 
temps », « Optimisation du temps et gestion de territoire », « Mieux gérer son temps et ses priorités », « Développement 
de la curiosité et la créativité », « Trouver des solutions créatives », « Devenez manager », « Optimiser sa fonction de 
manager », « Image et charisme », « Estime de soi », « Gestion du stress », « Gestion mentale, remotivation, dynamique de 
groupe », « Bien-être au travail », etc… 
 
 

Expériences professionnelles 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis 2016  Créateur de Gingermoon Place Ltd Formation, Coaching, Consulting 

 Responsable pédagogique de l’institut de PNL du centre AHIMSA 

 Praticien en Neurofeedback et techniques de biorésonance NLS 
 

Depuis 2000  Consultant et conférencier en communication, management, créativité et innovation 

 Enseignant certifiant en Programmation Neuro-Linguistique 

 Ingénieur en pédagogie ludique et proactive 

 Concepteur de dispositifs de formation-accompagnement innovants 

 Coach d’orientation et coach de dirigeants 

 Psycho-praticien et hypnothérapeute 

 Artiste peintre 
 

2010-2016 Acquisition et gestion de SOCIAL-CONCEPT SARL (société de service interentreprises dans les questions sociales) - Missions 
récurrentes chez Pôle emploi, Parkéon, Habitat 25 

2007-2016 Créateur et dirigeant de la holding ERELIA SARL (STRATEGIES icmc & HEUROIA-formation) 
Acquisition et gestion de STRATEGIES icmc SARL (Institut PNL) 

 Formateur, Coach & Enseignant en PNL 

 Mise en place d’un catalogue (planification de 30 à 60 stages, 10 intervenants), gestion d’un centre de formation, 
développement du portefeuille client : France télévisions, ADBS, Résolia, Les papillons blancs, AgroParisTech, L’Oréal, 
Prodessa, ADMR, CEA, EDF, SAS, Orange, Motorola, Capgemini, Facom, Coca-Cola, Ministère de l’intérieur, Décléor, 
Kenzo, Coty, Caisse des dépôts, Janssen-Cilag, Delanchy, GlaxoSmithKline, Helpline, Siemens, Ville de Chartres, Metlife, 
AFPA, FAPICS, RATP, ENGIE/Cofely GDF Suez 

2006-2016 Créateur, co-gérant et dirigeant d’HEUROIA-formation SARL 

 Formateur, Coach & Enseignant en PNL 
1995-2006 Créateur, dirigeant et développeur du cabinet HÉMISPHÈRES Formation 

 Formateur, Coach & Enseignant en PNL 

 Conception et réalisation d’un Programme Régional de Santé (Franche-Comté) sur 3 ans – Accompagnement d’un Centre 
de Rééducation Fonctionnelle au passage à l’interdisciplinarité - Mise en place de stages récurrents pour France 
télévisions, ADBS, Résolia, Les papillons blancs, Promofaf, Prodessa 

1990-1996 Conseiller en formation en Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence 
Invention et coordination du concept « FIMA » (Formation Individualisée Multimédia pour les Agriculteurs) - Coordination 
d’une équipe de formateurs et intervenants - Mise en place et gestion du dispositif départemental « stage 6 mois » - 
Réalisation du module « Méthodologie de projet de création d’une entreprise agricole » 

1988-1990 Création d'une entreprise de conception d'articles publicitaires et de décoration (15 employés) à Dakar, Sénégal - Gestion 
des 3 unités : maroquinerie, confection de vêtements et de décoration (stylisme, design, sérigraphie) avec 2 associés - 
Développement commercial et marketing 

1984-1989 Assistant technique, responsable de la division « Economie et Communication » et de la cellule d'aide à la création 
d'entreprise pour le Ministère de la coopération Française au Sénégal 

1982-1983 Ingénieur agro-économiste, chargé d'étude pour le Ministère du Plan Congolais 
1978-1981 Animateur rural, conseiller agricole outre-mer en Guyane Française 
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Formations suivies 
___________________________________________________________________________________________ 
 

2019 
2019 
2019 

 Formation en Coaching de santé / Institut Repère (Certification en cours) 

 Formation Le Predictive Index® / Happii 

 Formation en Constellations familiales / Association Ulesi (Marie-Thérèse Bal-
Craquin) 

2017-2018  Formation en bio résonance / Santé Vie 
2017  Les profils Foursight™ pour booster l’intelligence créative, Les clés de la 

facilitation graphique / Iris Créativité 
2016-2017  Certification en hypnose Eriksonienne / Acanthe Formation 
2016  Brise-glace et jeux de constitution de groupes, Chemins de sociocratie pour 

vivre l’intelligence coopérative , Animation créative: mode d'emploi, nouvelles 
techniques , L'art d'animer des Rencontres en Intelligence Collective : 
Formation World Café et Forum Ouvert / Iris Créativité 

2015  Formation en Neurofeedback / Neuroptimum 
2014  La stratégie créative de Walt Disney / Iris Créativité 
2013  Séminaire Visionning / Iris Créativité 
2012  Formation de formateurs à la Suggestopédie / Lonny Gold 
2007-2008  Formation Devenir Coach & Formation d’instructeur avec la méthode 

N.E.W.S.® / N.E.W.S. Coaching 
2006  Formation en Constellations familiales et constellations d’entreprise / Cabinet 

Pluridis (Jacques Tencé) 
2004  Formation « Mieux apprendre, « Les Jeux-Cadres de Thiagi », « Former sans 

ennuyer », par Bruno HOURST auteur de « Au bon plaisir d’apprendre » 
2003  Formation d’enseignant certifié en Programmation Neuro Linguistique, 

Certification NLP Connection & The society of NLP / REP Pertuis & Christina 
Hall 

2000-2003  Formation en psycho-biologie / Stratégies ICMC 

 Formation de psychothérapeute / REP Pertuis 
1998-2000  Cursus d'enseignant certifié en Programmation Neuro Linguistique, 

Certification NLPNL / PNL-REPERE 
1998  Formation au coaching / Formation Evolution et Synergie 
1998  L’art et le talent de former, Certification NLP Connection & The society of NLP 

/ REP Pertuis & Christina Hall 
1994  Formation de Maître Praticien en Programmation Neuro Linguistique / IFPNL 

 Formation de formateur à la lecture multi niveaux et à la méthode des 
schémas heuristiques (cartes mentales), Formations aux techniques de 
thérapies brèves / REP Pertuis 

1992  Formation aux techniques de créativité 
1982  C.I.P.P.E. Montpellier : Comptabilité Gestion, Initiation à la micro-informatique 
1982  ISTOM (Ecole d’ingénieur – Agro-Développement International) : DESTOM 

(Diplôme d'Etude Supérieur des Techniques d'Outre-Mer), Diplôme 
d’ingénieur polyvalent en économie des entreprises, stratégies de 
développement et agronomie des pays tropicaux 
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Quelques réalisations 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Formation en PNL 
(Programmation Neuro-
Linguistique) 
Formation en créativité 

 Institut Repère : Enseignant en PNL (depuis 2019) 

 Centre Ahimsa : Enseignant en PNL et Responsable pédagogique des formations en 
PNL et Développement personnel (depuis 2017) 

 Pôle Universitaire Léonard de Vinci (2018) 

 Centre IRIS Créativité Interventions diverses « Carte mentale créative », 
« Cohérence créative du projet » (depuis 2008) 

Management d’équipe 
Management de projet 

 Metlife formation-accompagnement de changement de culture « Passer à la culture 
d’animateur de la relation business » - 23 pers./an (depuis 2016) 

 RATP « Un concept d’intelligence collective, une approche de la relation 
interpersonnelle créative » - 60 personnes (2015) 

 France 3 toutes régions « Développer sa fonction de manager » (2015) - « Intégrer 
une situation de changement » & « Développer le travail collaboratif » - 50 
personnes (2012-2013) 

 ADBS « Se préparer au changement dans le cadre d’une réorganisation » (2015) - 
« Organiser, motiver, animer une équipe » - Inter-entreprises grands comptes et 
fonction publique – 15 pers. / an (depuis 2009) 

 CGA (Groupe Société Générale) « Management et cohésion d’équipe / Performance 
Peinture en mouvement » - 45 personnes (2014) 

 Siemens « Team building annuel d’équipe de direction » - 15 pers. (2013) 

 Metlife « Accompagnement à la performance comportementale et économique » 
« Se potentialiser », « Les freins à la vente » - 16 pers. / an (depuis 2010) 

 Les papillons blancs, « Le manager, un expert de la relation » - 30 pers. / an (de 
2008 à 2010) 

 Ministère de la Défense « Prévention et gestion des conflits » de surveillants de 
prison (La Santé) – 30 pers. / an (de 2003 à 2006) 

 Résolia « Techniques créatives pour un groupe performant » (depuis 1998) 
Formation de formateurs  Résolia, Coca-Cola, ADMR, AFPA, RATP, ENGIE/Cofely GDF Suez 
Efficacité professionnelle  Université France télévisions, ADBS, Résolia, AgroParisTech, L’Oréal, Helpline 

 Formation inter-entreprises, plusieurs milliers de stagiaires formés : Glaxo, Metlife 
Coaching et 
accompagnement 

 Believe : Manager data Science (2018) 

 Metlife : Directeurs de Business Unit, managers et équipes (depuis 2015) 

 France télévisions : Journalistes, grands reporters, directeurs d’antenne (depuis 
2000) 

 Secteur médico-social : Directeurs d’établissements, Directrice de Centre de 
Rééducation Fonctionnelle 

 Artistes (auteur, chanteur, musicien, plasticien, comédiens de théâtre), 
entrepreneurs, auto-entrepreneurs, particuliers 

 Formation inter-entreprises, plusieurs centaines de stagiaires formés « Formation 
de coachs en organisation », « Formation de coachs à la méthode R.E.A.L.I.S.E.® » 

Conception de méthode  « La tendresse soignante ® » (2012) 

 « Coaching R.E.A.L.I.S.E.® » (2011) 
Conférence  Conférence RATP : L’andragogie, La pédagogie inversée (2014) 

 Conférence Agile Dojo : Découverte de la PNL, Le mind mapping (2014) 

 Conférences ADBS : Atelier recherche emploi (2013-2014) 

 Conférence France télévisions : Le bien-être au travail (2013) 

 Conférence NLPNL : Coaching et créativité (2001), Les cartes mentales (2003), Le 
développement de la curiosité (2012) 

Publication  Co-auteur du Guide du management et du leadership, chapitre « Cultiver la 
créativité », paru en octobre 2007 aux Editions RETZ 

 Rédaction d’articles sur le coaching (parus dans un ouvrage collectif en 2005) 

 Rédacteur du dossier « La créativité dans tous ses états » dans la revue Travaux et 
innovations du Groupe TRAME en 2005 

 Article « Pensée rayonnante, pensée créative » dans le journal Métaphores 
d’NLPNL en 2003 

 Cahier PROMOFAF / Action Prioritaire Régionale de Santé Franche-Comté : 
« Recherche du sens, complémentarité et culture d’établissement » (2002) 
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Les personnes suivantes ont accepté de témoigner des compétences de 
Clément Boyé : 

___________________________________________________________________________________________ 
 

M. Michaël BECK : Fondateur et dirigeant de Karl Technologies / +1 (323) 688-8932 / mike@a4c.us 
 
Mme Dominique CAILLET : Directrice de France 3 Toutes régions chez France télévisions / + 33 (0)6 08 68 80 49 
/ dominique.caillet@francetv.fr 
 
M. Jean-Dominique CHAT : Formateur de formateurs chez Police Nationale / + 33 (0)6 73 85 71 94 / 
chat.jeandominique@neuf.fr 
 
Mme Eléonore DE CROY : Fondatrice et dirigeante du Centre Ahimsa / + 33 (0)6 34 87 26 18 / 
edecroy@gmail.com 
 
M. Jean DAUTRY : Chargé de mission auprès du Directeur Général de l’association Perce-Neige, Président de 
l’association Initiatives, Membre fondateur du RENESS, Fondateur et Président de l’association ESPOIR 
ALZHEIMER / +33 (0)6 70 22 33 02 / jean.dautry@free.fr 
 
M. Didier DESORMEAUX : Responsable département Information et coopération internationale chez France TV 
Université / +33 (0)6 08 98 95 07 / didier.desormeaux@francetv.fr 
 
Mme Claire HOUD : DRH (Siemens, Believe) et fondatrice de Woodle UP / +33 (0)6 86 79 85 84 / 
clairehoud@orange.fr 
 
Mme Isabelle JACOB : Fondatrice et dirigeante du Centre IRIS de Créativité / +33 (0)6 18 06 40 44 / 
isabelle.jacob@iris-creativite.com 
 
M. Olivier MOUROUX : Secrétaire Général de l’association Nos Quartiers ont du Talent / + 33 (0)6 62 42 19 25 
 


