Pa tr ick Ni ca i s e

Global Inspiration &
Noble Purpose Institute

Passionné par l’humain et sa complexité, je suis
convaincu que ce qui caractérise une entreprise gagnante ce sont avant tout la richesse et la complémentarité des personnalités, le plaisir d’y travailler et la
créativité des femmes et des hommes qui s’y engagent.
Fort de 30 ans d’expérience dans les métiers de la
négociation, de la formation et du management dont
12 ans en tant que dirigeant stratégique et opérationnel, j’ai acquis tout au long de mon parcours une
solide expérience en relations humaines et sociales.
Mes 10 mots : énergie, sens, empathie, créativité, ouverture, succès, sport, alignement, excellence durable
Mes valeurs : engagement, courage, alliance, authenticité, humanisme, générosité, intégrité, bienveillance

BASES
Bruxelles & Paris
LANGUES
• Français

Mon engagement envers
l’Homme, la Société & le Monde.
Pourquoi je fais ce que je fais.

d’intelligence du cœur et je recommande le juste équilibre entre le mental, le physique, l’émotionnel et une
approche holistique. Je prône la nécessité de mobiliser
son EQ et déployer son intelligence collective.

Mon engagement envers l’humanité est motivé par
la volonté de contribuer à un monde meilleur en donnant leur place aux personnes pour qu’ils se déploient
pleinement, au développement et au bien-être de
nos enfants, de nos familles et l’ensemble de notre
environnement, de la préservation de la nature et
d’entretenir des relations qui soient au service des
besoins de chacun et de l’harmonie entre les peuples.

Qu’est-ce que j’ai réalisé jusqu’à
présent?

Comment je veux aider? Quelle
est l’expertise que j’apporte?
Accompagner les dirigeants d’entreprises à trouver
l’équilibre entre la performance et le bien être de leur
managers, dans des contextes de développement et
de changement complexes, afin de vivre un quotidien
plus harmonieux pour eux, leurs équipes et les clients.
J’intègre au quotidien le principe de générosité et

EDUCATION
• Coach professionnel & Team certifié
• Facilitateur de Constellations Systémiques d’Organisation
• Formateur expert en Middle Management & Team
• Conseil en management et réorganisation
• Praticien en Analyse Transactionnelle et Communication Non Violente
• Psychopathologie (structure des personnalités selon le DSM-IV)
• Process Communication Management

Pour des clients comme SGS, AXA, Nestlé Waters,
Roechling, Accumalux, Gorcy La Roche, Delipapier,
Aéroport de Paris, BSH, ING, HSBC, Intermarché,
Géant Casino Pologne, Hyundai, PSA, Toyota,
Europ Assistance, Coliposte, Pôle emploi, APEC, j’ai
réalisé notamment la formation de 300 managers
de proximité sur les fondamentaux relationnels du
management, j’ai accompagné d’autres managers et
leur dirigeant sur la conduite du changement lors
d’une fusion/réorganisation. Je coache actuellement
des managers après un burn-out. Des séminaires de
cohésion d’équipe, team building pour des dirigeants
et cadres commerciaux et autres constellations systémiques d’organisation effectuées durant
l’année.

ENGAGEMENTS
• Fondateur de Trajectoire Communication
• Membre du BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry)
• Membre de l’EMCC (European Mentoring & Coaching Council)
• Membre de la CCIFB (Chambre de Commerce et d’Industrie
France Belgique)
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