
 

 

  

OXYGENE 
Pour leaders 

d’aujourd’hui et de demain 

Comment entretenir 
l'énergie et l'enthousiasme 
tout au long de l'année ? 
Et les rendre durables… 

 

Comment trouver un lieu où : 
 

 Sortir d’un quotidien opérationnel trop 
souvent oppressant 

 Prendre du recul sur un environnement 
aux défis si importants 

 Faire preuve de discernement dans un 
contexte incertain 

 Partager avec des pairs en totale 
confiance et hors du cadre habituel 

 Progresser dans sa posture de Manager 
ou de Leader 

 L’alliance de la marche et du 
coaching 

 5 sorties d’un demi-journées 
réparties sur l'année. 

 Un parcours en environnement 
naturel, à proximité de Paris et sans 
difficulté sportive 

 Un groupe de pairs de 6 à 8 
personnes, animé par 2 coachs 
professionnels 

Woaching… 

Programme 

« Il me parait salutaire de s’autoriser ce type de 
séances dans un quotidien surchargé. L’aide à la 
décision est réelle et on en revient toujours avec des 
pistes à explorer ». Marie Anne 

« Une expérience unique – 
Structurante, vivifiante… et 
plaisante ». Martin 



 

 

Le Woaching 

Contraction de “Walking” et 
“Coaching », cette approche 
combine les bienfaits de la marche et 
des méthodes d’accompagnement 
propres au coaching, et ce dans des 
conditions naturelles stimulantes.  

Sortir du cadre, s’ouvrir, prendre de 
la hauteur, regarder loin : 
l’environnement naturel favorise le 
discernement et l’émergence de 
l’essentiel. 

Cheminer avec régularité et 
patience, converser côte à côte et 
d’égal à égal, s’écouter activement : 
la marche favorise la prise de 
conscience et la profondeur dans la 
réflexion. 

Sobre et riche à la fois, le Woaching 
apporte de l’intensité au coaching et 
à toute démarche 
d’accompagnement. 

 

Un programme animé par 2 coachs professionnels 

Des professionnels de l’accompagnement de dirigeants et des 
passionnés de marche. Forts d’une expérience solide en entreprise, ils 
ont une fine connaissance des enjeux opérationnels et relationnels 
auxquels les leaders sont confrontés. 

Un groupe désireux de se mettre en marche 
 Des femmes et des hommes en responsabilité d’organisations, d’équipes ou de projets. 
 Apportant la diversité par leur profil et leur expérience 
 Chacun désirant prendre régulièrement un peu de temps pour se mettre à l’écoute de 

soi et des autres 

Un contenu et une approche éprouvés 
 En utilisant l’espace naturel, une alternance de marche et de pause, de moments seul ou 

à plusieurs, de conversation et de silence, d’écoute active et d’introspection.  
 Une animation structurée avec un parcours autour des sujets apportés par chacun, de 

partage de « boussoles » méthodologiques, la pratique du questionnement, la mise en 
mouvement avec des décisions et actions – Un apport d’outils & approches de coaching 
innovants. 

 Un partage d'expériences sur un thème, et la pratique du co-développement sur ce 
thème ou sur la problématique de participants 

Modalités pratiques 
 Une première séance pour découvrir. 
 Un abonnement et un engagement annuel pour les 5 séances suivantes 
 Un forfait minimum au démarrage du programme, puis une contribution libre en fin de 

programme pour permettre à chacun de participer à la hauteur de ses moyens. 

« J’ai passé 25 années dans différentes fonctions en France 
et à l’étranger, et dirigé plusieurs Business Units. Ce 
parcours en entreprise, combiné à ma passion pour 
l’aventure humaine et pour la marche, ont façonné ma 
posture de coach, hier avec mes équipes, aujourd’hui avec 
les dirigeants que j’accompagne », 

Philippe est diplômé de l’INSA de Lyon et Executive Coach certifié par 
l’Académie du Coaching – pmalavaud@trajectives.com -  

"Femme de chiffres et de l'Etre, j'aime accompagner les 
décideurs qui désirent se connecter à une sérénité profonde 
et devenir des leaders qui impactent positivement leur 
environnement. Après plus de 15 ans dans de grandes 
structures internationales à des postes de direction dans la 
Finance, les Achats et d’accompagnement de fusions 
acquisitions, je chemine à leur côté depuis près de 10 ans 
pour les aider à donner vie à leur mission et leur ambition." 

Nelly est Ingénieur INSA, diplômée IAE d’un MBA de Gestion et Executive 
Coach HEC – nlebot@trajectives.com -  

Nelly 
Le Bot 

Philippe 
Malavaud 

https://www.woaching.fr


