
 

Groupe ESC Dijon-Bourgogne : 
Le coaching fait école 

 

Lancement de la seconde édition de l’Executive Coaching Program en 
septembre 2012, après le succès de la première promotion comptant dans 

ses rangs Dominique Loiseau, PDG du Groupe Bernard Loiseau 
 

 
 
Dijon, juin 2012. Les premiers participants de l’Executive Coaching Program, ou École de Coaching, 
viennent de conclure avec succès leur parcours. Le bilan est très positif puisque chacun, dont la 
restauratrice Dominique Loiseau, y a trouvé des réponses quant à ses pratiques professionnelles en 
termes de développement et de changement dans les organisations. Leurs diplômes seront remis le 
12 septembre prochain, en présence de la nouvelle promotion accueillie deux jours plus tôt. 
 

Premier bilan positif d’un parcours opérationnel 
L’objectif de cette formation de haut-niveau est de préparer des professionnels de l’entreprise à 
l’exercice de la pratique du coaching professionnel. Le déroulement de cette première session a 
montré l’apport que le programme avait pu avoir pour les participants à un moment donné de leur 
carrière. Devenus coachs professionnels, ils ont acquis de vraies certitudes dans l’application qu’ils 
feront de leur nouveau savoir au sein de leur organisation. 
Parmi les participants de cette première promotion, la célèbre restauratrice Dominique Loiseau est 
ravie d’avoir trouvé ses propres clefs pour « manager autrement ». Eric Chinchon, Gérant d’une 
société dans le secteur de la finance au Luxembourg, va pouvoir notamment « appliquer le coaching 
dans le cadre de [s]on conseil d’administration ». De même, Frédéric Robinet, cadre supérieur de 
santé de pôle au CHU de Dijon, compte « mettre en place du coaching interne au sein du CHU qui 
emploie 6 500 personnes. » 
 



 
 
 

Un programme innovant adapté aux professionnels de l’entreprise 
Les forces de l’Executive Coaching Program résident dans son accompagnement personnalisé, sa 
mise en application directe et sa pédagogie multi-méthodes. Il est destiné aux professionnels de 
l’entreprise et des organisations : dirigeants, cadres dirigeants, managers, responsables de projets, 
DRH et professionnels des ressources humaines, chefs de service d’administrations, services publics 
et collectivités, consultants et formateurs, coachs non certifiés souhaitant professionnaliser leur 
pratique, cadres en période de transition, intervenants dans le développement personnel, créateurs et 
repreneurs, cédants d’entreprise, etc. 
L’Executive Coaching Program offre un parcours identitaire pour mieux appréhender son savoir-être, 
au-delà des compétences, afin de mieux visualiser l’évolution de sa propre carrière professionnelle. 
Le programme allie donc formation à la pratique du coaching professionnel et projet de pratique du 
coaching dans son milieu professionnel. Une équipe pédagogique de haut-niveau, constituée 
d’experts reconnus du coaching professionnel et de professeurs possédant une riche expérience en 
entreprise, encadre les participants du parcours. Une supervision est mise en place en post-
certification afin de permettre un accompagnement professionnel du suivi de la pratique en milieu 
professionnel. 
 

Informations pratiques 
 Durée : 29 jours en 9 modules (5 jours et 8 fois 3 jours) répartis sur 10 mois, soit 240 heures 
 Nombre de participants : maximum 15 par promotion 
 Deux promotions par an : septembre à juin 
 Modalités d’admission : Envoi d'un dossier d’inscription complet et lettre de motivation puis 

entretien de motivation avec un responsable de l’Executive Coaching Program 
 Prochaine rentrée : 10 septembre 2012. Inscriptions possibles jusque début septembre 2012 
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