
Boris Haguenauer accompagne depuis 2004 des collaborateurs, managers, dirigeants et équipes 
dans leur montée en compétence individuelle et collective, et les aide à s’accomplir 
professionnellement en réalisant leur plein potentiel, aussi bien dans le secteur privé, public que dans 
le monde associatif. 

S’intéressant notamment au leadership, à l’innovation, à la conduite du changement, à la négociation 
et au management des situations sensibles, il coache et forme de nombreux cadres, porteurs de 
projets, entrepreneurs et artistes à ces enjeux. Ce qui l’anime, c’est la profonde conviction qu’à tout 
moment d’un parcours de vie professionnelle, il est possible de se transformer positivement et de 
progresser.  

Etant psychothérapeute par ailleurs, Boris peut accompagner dans le cadre d’un coaching les femmes 
et hommes qui ont sont ou ont été confrontés à des personnalités difficiles et à des environnements 
professionnels exigeants, ainsi qu’à des enjeux de reprise d’activité après un arrêt maladie ou un 
burn-out. Il aime aussi soutenir un travail de réflexion et d’introspection pour identifier et préparer une  
réorientation en cours de carrière.  

En coaching, l’une de ses approches théoriques de référence est la systémique, qui permet d’analyser 
et de comprendre les facilités et difficultés de chacun en les replaçant dans le contexte et la 
dynamique des organisations.  

D’abord diplômé de l’ESSEC, Boris a ensuite obtenu un DESS et un DEA de Psychologie Clinique et 
Pathologique, puis a été auditeur libre au DESS de Sciences Sociales de l’ENS-Ulm. Il est également 
formé à différentes méthodes d’assessment, au coaching d’équipe, à la médiation transformative, à 
l’hypnose Ericksonienne et certifié pour le questionnaire de personnalité professionnelle 16pf. Dans le 
domaine artistique, il a une formation de comédien et a poursuivi des études musicales (piano et 
chant).  

Boris accompagne également des participants des programmes d’Executive Education de l’ESSEC. Il 
travaille en français et en anglais et peut vous proposer des séances par skype ou, de préférence, en 
face-à-face à Paris 3° ou au CNIT.  


