
Lorsque le sens ou 
la direction à 

prendre n’est pas 
(plus) 

suffisamment 
claire, le coach 
est à vos côtés 

pour vous poser 
les bonnes 

questions et vous 
redonner l’élan 

nécessaire… 

Etienne BOURION 

L’ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PROCHE DE L’INDIVIDU 
ET DE L’ÉQUIPE, AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
  

Passionné par la performance humaine, le développement 
des hommes, des équipes et des organisations, j’ai exercé 
pendant 20 ans dans le domaine du management et de la 
formation au niveau national et international. 
Depuis 2014, je met mon expertise de manager, de 
formateur, et de coach professionnel au service de mes 
clients à travers ma société Intrasens. 

Ma mission ?  
Rendre les dirigeants, les managers, les salariés plus 
conscients, plus autonomes, plus performants et 
professionnellement épanouis. 
J’ai à coeur d’accompagner mes clients à délivrer des 
résultats qualitatifs et quantitatifs grâce à la performance 
collective, de développer le niveau d’engagement de 
chacun, de favoriser le dialogue pour faire émerger 
amélioration continue et innovation, sources de 
compétitivité. 
En 2 mots: Sens et Cohérence 

Mes qualités ?  
Ecoute, flexibilité, empathie, questionnement productif, 
sens des réalités 

Mes diplômes 
• Coach professionnel. Certification de niveau 1, Bac+5 - Linkup 

coaching. Coaching d’entreprise et coaching d’équipe, coach 
formateur 

• Animateur de groupes de codéveloppement, et de la méthode 
Cohesion de coaching d’équipe 

• Praticien MBTI niv 1 et 2 
• Dr en Pharmacie et DEA en Génie des systèmes Industriels, 

Institut National Polytechnique de Lorraine 
Formateur enregistré sous le numéro 91 34 08461 34

Exemples d’accompagnements… 
− Coaching de transition pour des personnes en plan social à la 

recherche d’une réorientatioin professionnelle 

− Coaching d’une équipe de cadres commerciaux en perte de 
motivation et de performance - Passage d’une  attitude de 
« perte de sens » vers une attitude de « quête de sens «  

− Coaching de gestion du temps d’une équipe financière engluée 
dans ses process

Types d’accompagnements 
Coaching de dirigeants, managers, cadres 
✓ Faciliter un changement professionnel, favoriser l’adaptation 
✓ Augmenter sa performance, retrouver du sens 
✓ Intégrer de nouvelles responsabilités, équilibrer sa vie 

personnelle et sa vie professionnelle 
Coaching d’équipe : optimiser & développer la performance 
➢ Favoriser le sens et la cohésion d’équipe par les valeurs et 

l’identité 
➢ Définir des modes de fonctionnement efficaces 
➢ Conduire le changement

Intrasens 
06 19 27 81 63                https://www.intrasens.fr
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