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Coach, formateur et consultant en conduites du changement

Pendant plus de 25 ans, j’ai eu à conduire des opérations de conduite du changement 
au sein d’entreprises de hautes technologies,

J’ai fondé, en 2002 mon cabinet spécialisé dans l’accompagnement des hommes, 
des équipes et des organisations afin d’offrir à mes clients l’équilibre nécessaire entre 
les trois regards : le pragmatisme opérationnel et les méthodes, la compréhension 
des enjeux humains et la question du sens..

J’ai créé, en 2004, et animé pendant 7 ans, le Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaire 
de « Coaching et métiers du changement » à l’Université Paul Cézanne.

Je suis intervenu dans différentes écoles de commerce pour des séminaires ponctuels 
autour de la conduite du changement, du non verbal et du coaching à médiation 
corporel.

40 ans d’expérience de l’Aïkido, la pratique de l’équitation, de la communication non 
verbale, mon expérience du groupe et des approches corporelles, nourrissent les séminaires 
d’equicoaching que j’anime au sein du centre équestre d’Eygalières

Lucien LEMAIRE

Musicienne, formatrice, créatrice de Capcom’Art Formations

Après une carrière artistique en tant que violoniste au sein de l’Orchestre Régional 
Avignon Provence, j’ai senti le besoin de vivre une autre expérience professionnelle, 
de m’accomplir différemment. Dans une certaine continuité tout de même puisque 
c’est la connaissance des difficultés rencontrées par les artistes qui est le fondement 
même de la création de Capcom’art Formations.

Alors, même si aujourd’hui l’offre de formation s’adresse à tout un chacun, je mets 
en place une communication particulière pour les artistes. 

J’ai rencontré Lucien via le coaching. Quand il m’a proposé de travailler sur l’écoute 
profonde, j’ai tout de suite accepté car cela me permet d’allier mon art et mon nouveau 
métier.

Pascale WATELLE

Inscriptions : 06 59 85 33 13 - 06 22 90 09 82
Particpation aux frais : 15 €

Les intervenants
Nos activités ont ceci en commun, mettre l’écoute et l’observation au cœur de nos pratiques d’accompagnement.

Atelier écoute de soi 
Être présent à soi pour être présent à l’autre
Atelier écoute totale
Ecouter nécessite de s’ouvrir à l’au-delà 
des mots. La musique nous aidera à explorer 
les conditions de l’écoute profonde
Ateliers coaching et equi coaching
Coacher, c’est rencontrer, il s’agit de s’ouvrir 
à l’altérité radicale (l’autre, le cheval) pour 
créer un monde commun.
La matinée se terminera par un apéritif qui 
nous permettra d’échanger librement.

PROGRAMME
DE LA MATINÉE

3 ATELIERS PROPOSÉS
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