
 
 

LES ANIMATEURS DES FORMATIONS DU GROUPE DTCF en France 

 

 

LAURE GERARD 

 

Ingénieur de formation, j’ai géré pendant plusieurs années des projets internationaux pour 

différents clients. Passionnée par la dimension humaine de ma fonction, j’ai intégré 

Croissance Formation en 2012 où j’accompagne les personnes et les entreprises dans la mise 

en œuvre de leurs aspirations. Également chanteuse, je propose aussi des séances 

d’exploration vocale visant à la détente et à la reconnexion avec son corps. Mon écoute, ma 

bienveillance, ma créativité et la diversité de mes compétences sont à votre disposition afin 

de vous aider à identifier vos besoins, vos ressources et à révéler votre potentiel. 

• Diplôme d’ingénieur à l’ENST Bretagne en 2003 

• Formation Manager Leader avec Croissance Formation en 2010   

• Formation Leader de Leaders avec Croissance Formation en 2012 

• Formation de coach professionnel niveaux 1 et 2 avec Croissance Formation en 2012-

2013   

• Certification de massage assis et relaxation coréenne avec l’institut Hypoténuse 2013 

• Formation aux Bio scenarios avec le groupe DTCF en 2014   

• Formation à la TOB « Les clés de l’organisation » avec Ph Rodier et PY Spaey en 2014 

• Formation en psychophonie depuis 2016 avec IFREPMLA   
 

  



 

 

PHILIPPE GERARD 

 

Ingénieur de formation, j’ai exercé pendant plusieurs décennies différentes fonctions de 

management et de directions d’entreprises internationales en France et aux USA. En 2002, 

j’ai souhaité expérimenter un nouveau métier, afin de développer plus encore l’humain au 

cœur des organisations et j’ai rejoint Croissance Formation en 2006. Ma spécialité : 

l’accompagnement des dirigeants et des équipes ainsi que la gestion stratégique des 

entreprises. Aujourd’hui, alors que Croissance Formation constitue avec Developing Talents 

un petit groupe international franco-belge, je souhaite plus que jamais contribuer au bien 

commun de l’humanité ainsi qu’à l’émergence d’une société positive et humaniste. 

• Diplôme ingénieur Telecom ParisTech 1978 

• Conception à coût objectif et analyse de la valeur   

• Réinventer l’entreprise (organisation des entreprises, CEGOS) 

• Conduite de projets  

• Aux USA : Process Communication, Financial Management (American Management 

Association) 

• Marketing stratégique EM-Lyon (accompagnement) 

• Praticien coach and team « CT16 » 2001 

• Formation BioScénarios (V Lenhardt, puis CGA Mars à Novembre 2008)   

  



 

 

LOIC DE ROSBO 

 

Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon (ESC Lyon), j’ai exercé les fonctions de Credit 

Manager au sein d’un groupe français du BTP pendant plusieurs années. J’ai notamment mis 

en place le service Credit Management et mené l’entreprise vers l’auto-assurance-crédit. 

Passionné par l’humain je suis formé au coaching, à l’approche psycho-énergétique des 

personnes et des organisations. Je continue à me former aux approches systémiques et je 

suis heureux de mettre mon écoute et mes compétences au service de mes clients, à la 

découverte de leur potentiel et de leurs ressources. 

• Diplôme de l’école de commerce EM lyon en 2007 

• Formation de Reïki (soins-énergétiques) par Jochem Wans  

• Formation Manager leader avec le groupe DTCF en 2014   

• Formation de coach professionnel avec le groupe DTCF en 2017   

• Formation de coach niveau 2 -supervision avec le groupe DTCF en 2018   

• Formation aux Bioscenarios-outils d’aisance relationnelle avec le groupe DTCF en 

2018   

 

  



 

 

PASCAL POIRSON 

 

25 années d’encadrement de personnes en tant que manager d’équipes ou directeur de 

départements informatiques mais aussi premier de cordée en haute montagne ou président 

d’association, m’ont fait cheminer sur les questions du leadership et du développement 

personnel. J’en ai fait mon métier et j’accompagne des entreprises ou des personnes qui 

souhaitent s’adapter à un changement, révéler leur potentiel en vue d’un objectif à 

atteindre ou encore réduire les tensions et faciliter les évolutions dans une organisation. 

Porté par une approche humaniste, je souhaite contribuer à redonner du sens à l’action de 

chacun dans l’entreprise. 

• Formation pour être formateur Leaders Window© Accenture 2009 

• Formation Manager leader avec le groupe DTCF en 2015   

• Formation aux Bioscenarios-outils d’aisance relationnelle avec le groupe DTCF en 

2017   

• Formation de coach professionnel avec le groupe DTCF en 2017   

• Formation « Facilitation et intelligence collective » avec CHRISTINE KOEHLER en 2017   

• Formation « Découvrir et maîtriser l’approche du Forum Ouvert » avec Formapart en 

2017.   

• Formation de coach niveau 2 -supervision avec le groupe DTCF en 2018   

• Formation "Art of Hosting" avec Nancy Bragard en 2019 

 


