
 
Contact Presse : Agence KaleidoScope Karine Robin M 06 16 99 68 74 - LD 01 42 46 13 38 - Email karine.robin@agence-kaleidoscope.fr 

27, rue Taitbout 75009 Paris - Site web www.agence-kaleidoscope.fr - Salles de presse www.la-presse-en-parle.tv  
 

        
     Communiqué de Presse  

 
        

Lancement de la nouvelle session octobre décembre 2009  
de L’Atelier des Chefs d’Entreprise  

 
… Un cycle intensif de coaching et formation destiné aux chefs d’entreprises et de start‐up … 

 
 

Paris, septembre 2009 - L’Atelier des Chefs d’Entreprise, cycle intensif mêlant coaching et formation 
destiné aux dirigeants, reprend du service le vendredi 9 octobre 2009.  
Cette édition originale créée et animée par un trio de coachs emblématiques - Isabelle d’Humières, Eve 
Chegaray et Frédéric Baron - a pour objectif d’aider les chefs d’entreprise à augmenter leur chiffre 
d’affaires, trouver de nouveaux clients et maitriser leur trésorerie. Un vaste programme organisé autour de 
6 ateliers d’une demi-journée et de 3 rendez-vous de coaching individuels qui s’échelonneront d’octobre à 
décembre 2009.  
 
 
L’Atelier des Chefs d’Entreprise est une session originale de coaching dispensée à Paris sous la forme de 6 ateliers de 
formation d’une demi-journée et de 3 séances de coaching individuel d’1h30. L’Atelier des Chefs d’Entreprise apporte des outils et 
des solutions concrètes - en termes de techniques commerciales, de management et de gestion d'entreprise - aux dirigeants de 
PME et de start-up. L’Atelier offre un espace de dialogues et d’échanges à la fois techniques et humains.  
 

 
Créé par un trio de coachs, chaque atelier sera tour à tour 
animé par leur coach référant : 
 
- Isabelle d’Humières (fondatrice de Cap9, ancienne plume de 
dirigeants, auteur chez Larousse, chroniqueuse à Terrafemina 
et Young Manager),  
 
- Frédéric Baron (fondateur de Potentiel Gagnant et Potentiel 
au Féminin), 
 
- Eve Chegaray (fondatrice d’Option Decision et chroniqueuse 
à BFM Académie). 

 
 
Chaque atelier rassemble 6 à 8 chefs d’entreprise préalablement sélectionnés sur inscription. L’effectif réduit de ces ateliers 
permet de faire avancer les situations individuelles de chaque participant. L'alternance "formation de groupe et coaching individuel" 
vise à apporter à chacun des outils concrets en travaillant sur ses propres axes de développement en séances collectives puis 
individuelles. Le site  www.latelierdeschefsdentreprise.com  
 
» Informations pratiques 
 

Objectifs :  
Augmenter son chiffre d’affaires  
Trouver de nouveaux clients 
Maîtriser sa trésorerie 
 
Durée de la formation :  
6 ateliers d’une demi-journée 
3 rdv individuels de coaching d’1h30 

 

Date et lieu de la formation :  
La prochaine session démarre le vendredi 9 octobre 2009 et se finira en 
décembre 2009 à La Cantine, Silicon Sentier, 151 rue Montmartre, Passage 
des Panoramas, 12 Galerie Montmartre, Paris 2eme. 
 
Tarif : 3 300 € HT. Possibilité de prise en charge via Cap Entreprise (région Ile 
de France) à 90% ou par un crédit de formation. 
 
Informations et inscription : contact@latelierdeschefsdentreprise.com 
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» Le programme  
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A propos d’Isabelle d’Humières - Cap9 
 

 
Isabelle d'Humières dirige Cap9, cabinet spécialisé dans l’accompagnement au passage de 
cap professionnel, depuis 2005. Isabelle est également auteur chez Larousse, chroniqueuse sur 
Terrafemina et formatrice en entreprise.  
Après des études de philosophie, elle démarre son parcours comme "plume" pour des hommes 
politiques et des dirigeants d’entreprise.  
 

 
En 1994, elle devient Responsable de la communication institutionnelle de SFR. De 1998 à 2004, elle enseigne aux grands 
étudiants ce qui reste encore aujourd’hui sa passion : la communication écrite et orale pour des relations et des échanges 
professionnels performants. En savoir plus : www.cap9.fr  

 
 
 
» A propos de Frédéric Baron - Potentiel Gagnant et Potentiel au Féminin 
 

 
Frédéric Baron a participé à la création et au développement de plusieurs entreprises 
innovantes dans les domaines des télécoms, de l’informatique ou d’Internet.  
 
Il a aussi l’expérience des grands groupes. Chez France Telecom et Sema Group, il a exercé 
entre 1995 et 2000, des responsabilités aussi bien au niveau marketing stratégique que 
management opérationnel. 

 
 

Depuis près de 2 ans, grâce à son expérience professionnelle, sa connaissance de l’entreprise, de l’entrepreneur, son 3ème 
cycle en gestion et management stratégique et sa formation de Master coach, il accompagne des dirigeants d’entreprise dans 
leur projet professionnel, au sein de deux entités qu’il a créées, Potentiel Gagnant et Potentiel au Féminin.     

 
En savoir plus : www.potentielgagnant.com   &  www.potentielaufeminin.com 

 
 
 
» A propos d’Eve Chegaray - OPTION DECISION 
 

Coach et Formatrice, Eve Chegaray a créé le cabinet OPTION DECISION où elle consacre son 
expertise à l'épanouissement des managers et des entrepreneurs dans leur vie professionnelle.  
 
Eve a été Directrice des Ressources Humaines dans des sociétés américaines de télécom, 
implantées en Europe. C'est à ces postes qu'elle a pratiqué le recrutement intensif, les 
réorganisations, les programmes de formation et plus généralement le développement des 
compétences et la gestion des carrières. Son double cursus composé d’un 3e cycle de 
Management des ressources humaines suivi à l'IGS et de formations à l'accompagnement 
(Process Communication, Sophrologie, MBTI) lui confère un savoir-faire particulier pour détecter et 
développer le potentiel de chacun.  
 
Formée à des méthodes qui ont fait leurs preuves, Eve Chegaray accompagne depuis 2003 des 
femmes et des hommes qui veulent se réaliser professionnellement. L'activité d'Option Décision 
Coaching est spécialement dédiée aux entrepreneurs de petites et moyennes structures, ainsi 
qu’aux start-up amenées à croitre rapidement.  

 
Depuis 2006, Eve intervient chaque week end comme « chroniqueuse coach » au sein de 
l’émission BFM Académie diffusée sur la radio BFM 94.6. Premier concours de Créateurs 
d’Entreprise à la Radio, l’émission BFM Académie donne l’occasion aux jeunes entrepreneurs de 
tester leur pouvoir de conviction face au public de BFM tout en bénéficiant d’un coaching 
personnalisé.  En savoir plus : www.optiondecision.com 

 


