Bio
Yves JUDIC

2 devises
« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »
« Il y a dans la tête de celui qui marche, quelque chose qui avance. »

Passionné par l’entreprise, Yves en a créé et dirigé plusieurs lors des 25 dernières années. Devenu
consultant, ses missions l’ont amené à réaliser des opérations de management de transition en
direction générale, dans des univers variés (fourniture de matériaux pour les métiers de la
construction, conception, fabrication et vente de cuisines).
Il a obtenu la certification de coach, en suivant la pédagogie de Vincent Lenhardt, « Coach and
Team ». Formateur, il intervient en écoles (Cnam, Audencia…), également pour le réseau Germe,
et anime des séminaires d’entreprises sur des problématiques liées au management. Il est
également dirigeant d’un club de rugby (5 ans de présidence), véritable « laboratoire de
management » avec des salariés et des bénévoles, autour d’un sport qui véhicule des valeurs
fortes comme l’humilité et l’esprit d’équipe.
Touche à tout du sport, avec le rugby qu’il a pratiqué jusqu’en 2018, la course à pied, la natation,
le tennis, le golf, et d’autres activités telles que le pilotage avion, la moto, la plongée sous-marine,
autant de disciplines qui ont contribué à son ouverture à des domaines très différents, avec
l’apprentissage, la pratique, la compétition dans certains cas. Il considère son coaché comme un
champion.
S’appuyant sur son parcours, Yves met en œuvre en entreprise des processus conduisant à
l’émergence de l’intelligence collective, en combinant coaching, formation, et en capitalisant
entre autres sur les styles comportementaux. (certifié DISC)
Il coache des managers, du dirigeant de l’entreprise au chef d’atelier, avec le même désir d’aider,
d’accompagner en commençant par une écoute active, avant d’élaborer avec son coaché des
solutions agiles au service des objectifs à atteindre… et d’une conviction : on peut être à la fois
performant et heureux.

