
Société de coaching
Développement durable des individus, des équipes et des organisations

Trop d’égos, de silos et de statuquos déséquilibrent les organisations 

et fragilisent les individus.  Nous nous retrouvons souvent dans des 

situations de compétition 

(les autres sont mes concurrents, je suis en compétition avec moi-même).

Et si nous sortions d’une logique de compétition pour expérimenter la 

coopération individuelle et collective ?

Notre société de coaching vous accompagne à « écouter et oser » pour 

coopérer avec vous-même, les autres et devenir durable !

LISTEN TO YOURSELF, TO OTHERS 

AND DARE TOGETHER !
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coaching collectif externe

Accompagnement des organisations pour mobiliser 
leur écosystème et coopérer vers un modèle durable : 
RSE . Co-création . Social business 

coaching collectif interne

Accompagnement de CODIR et équipes pour 
entrainer leurs collaborateurs : Vision . Cohésion 
d’équipe . Intrapreneuriat 

coaching individuel 

Accompagnement professionnel de dirigeants, 
managers, collaborateurs et entrepreneurs pour 
reconnecter et oser

3 COACHINGS « SUR MESURE » POUR ECOUTER ET OSER :

COACHING

Les oranges vertes 
Listen to yourself, to others and dare together !

EN INTÉRIEUR OU AU VERT

RÉALISATIONS

Coaching collectif interne  
Séminaire vision commune 
à 3 ans   
CA stratégique du SELL  
Villa Florentine - Lyon 

Coaching individuels 
Préparation Walk Vision
Introspection Vision Plan 
d’action 
Le long de la Saône - Lyon   

Coaching collectif externe

Co-création social business 
BON et Bien

McCain Continental Europe 
- Lille

Coaching collectif externe

L’ entreprise au service 
de l’humain
RSE - Universités GAC 
Technology 

Palais de la Bourse - Lyon 

Coaching collectif interne

Cohésion d’équipe, Séminaire 
au vert - Sport dans la Ville, 
emlyon business school

Parc de Gerland - Lyon

Coaching collectif externe

RSE,  co-création 
Profit for non profit awards   

Axylia - Paris 



CES POSTURES SE SONT CONSTRUITES AU FUR ET À MESURE DE 
MON PARCOURS

15 années d’expérience en intrapreneuriat/entrepreneuriat et Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE) dans des grands groupes à oser et co créer des 
projets innovants (Direction RSE Europe McCain, Saint-Gobain Développement).

Mais pas que… avant j’ai été médiateur au Centre d’accueil de la Croix-Rouge 
française à Sangatte, puis formé à la diplomatie pour partir à l’international 
(Rwanda, Philippines) en tant que Délégué du Comité International de la Croix-
Rouge de Genève. 

Un cas pratique de négociation « les oranges vertes » a alors profondément 
changé ma manière de voir les choses et d’écouter.

2 APPROCHES COMBINÉES : DU DIPLOMATE ET DE L’ENTREPRENEUR

Ce sont ces regards complémentaires de la diplomatie « listen » et de 
l’entrepreneuriat « dare » que je vous propose d’expérimenter dans vos 
coachings pour devenir durable !

GASPARD LATHOUD

COACH, DIPLOMATE ET ENTREPRENEUR

COACHING

- Master Coach accrédité ICF Institut de Coaching International de Genève

- Supervision collective JBS coaching Lyon

- Coaching individuel de plus de 100 dirigeants, managers & entrepreneurs

- Coaching collectif équipes & organisations: workshops, séminaires au vert 
vision, cohésion

- Appreciative Inquiry « conduire le changement en s’appuyant sur ses 
réussites» ! 

ENTREPRENEURIAT

- Intervenant à emlyon business school Cours Entrepreneuriat PCE 
Programme Grande Ecole

- Co création d’1 Chaire social business & de 3 social business, dont BON 
et Bien, co créé par 3 entreprises privées McCain, E.Leclerc, Randstad et 2 
ONG Gappi et Banques Alimentaires

- Essaimage du Programme Entrepreneurs dans la Ville co créé par Sport 
dans la Ville et emlyon avec BPI France

DIPLOMATIE / RSE

- Formation diplomatie internationale Comité International de la Croix Rouge 
CICR Genève

- Formation « co création & inclusive business » (entreprises, ONG & pouvoirs 
publics) HEC Paris, Ashoka

- Intervenant du Grameen Creative Lab, cofondé par le Professeur Muhammad 
Yunus, lauréat du Prix Nobel de la Paix (social business BNPParibas)

- Approche systémique : « les acteurs, le système, leurs relations »

FORMATIONS / INTERVENTIONS



Société de coaching
Développement durable des individus, des équipes et des organisations

NOS PARTENAIRES

ILS ÉCOUTENT ET OSENT

POURQUOI LES ORANGES VERTES ? 

Venez découvrir notre site internet www.lesorangesvertes.com 
et le cas pratique « Les oranges vertes » issu du programme d’Harvard 

sur la négociation !  

Gaspard Lathoud
Coach professionnel certifié

Les oranges vertes

Listen and dare

www.lesorangesvertes.com

H7 - 70 Quai Perrache 69002 Lyon

+33 6 66 84 88 93




