L'équipe Agophore
Sylvie de Frémicourt
Sylvie de Frémicourt est coach de
managers et dirigeants, et précurseur
du Métier en France depuis plus de 25
ans. Elle a été Présidente de Syntec
Coaching pendant 10 ans, a dirigé ce
Métier au sein de grands cabinets RH,
avant de fonder Agophore en 1998.
Elle est également formateur de
coachs professionnels, et son école,
certifiante RNCP, existe depuis 2003.
Sylvie de Frémicourt accompagne les
dirigeants et managers dans leur
performance
en
contexte
de
changement et intervient en cohésion
d’équipes sur des chantiers de
revitalisation.
Dans une approche transversale, elle
accompagne avec l’AT, la PNL, la
systémique et la Gestalt.

Henry-Claude Siméon
Henry-Claude Siméon, depuis plus
de 22 ans, dans le conseil en gestion
de carrières, outplacement et
ingénierie sociale, anime des
cohésions d’équipes et des missions
individuelles de mentoring et de
bilans de carrières ainsi que certains
assessments.

Sur ces dernières années, il est
intervenu sur le repositionnement
des salariés dans leur mobilité, et a
accompagné les entreprises pour
réfléchir à l’adaptation aux nouveaux
requis de compétences, comme à la
réussite de transitions complexes.

Passionné de cuisine, il participe
aussi à la réussite des séminaires de
coachs organisés à Conches.

Jean-François Jodouin
Durant son parcours professionnel de
plus de 30 ans, Jean-François Jodouin
a souvent navigué entre divers pays en
Europe et en Amérique du Nord. Il détient
à la fois un PhD en intelligence artificielle
et un PhD en psychologie.
Dr. Jodouin a été formé au coaching chez
Coaching Development en Angleterre et
chez Agophore en France, et a reçu des
formations complémentaires à New York
et à Montréal.
De double nationalité canadienne et
française, il maîtrise parfaitement
l’anglais et le français. Scientifique de
première formation, Dr. Jean-François
Jodouin a publié dans plusieurs revues
nationales et internationales. Il a formé
des scientifiques et des ingénieurs dans
les universités et écoles de plusieurs
pays.
Aujourd’hui membre d’Agophore, Dr.
Jodouin continue à pratiquer et à
approfondir sa passion pour
l’accompagnement du changement. Il agit
comme consultant, coach, superviseur et
formateur, et développe l’activité
anglophone, multiculturelle et
internationale de la société.

