
 

                       

 
FORMATION ELEMENT HUMAIN Phase I : VOS 

FACILITATEURS 
 
 
Philippe GAILLARD, LHEP ™(Licensed Human Element Practitioner LHEP), 
CIFOD (coach professionnel certifié pour les personnes et les équipes IFOD), certifié 
typologie des personnalités 4colors, formé au co-développement et aux approches 
systémiques orientées solutions. 
 
Diplômé de l’IEP et de l’IAE de Grenoble, Philippe gaillard été amené, lors de son 
parcours professionnel en entreprise de plus de 16 ans, à exercer dans différents 
secteurs d’activités des fonctions d’audit, de conseil, de chef de projet et de direction 
de département fonctionnel.  
A partir de ces expériences du management et du développement des ressources, 
de sa connaissance des organisations et des enjeux de gouvernance, il a construit 
depuis 10 ans une pratique de coach originale, structurante. 
Coach certifié  par O. Devillard pour les personnes et les équipes, formé aux 
approches systémiques et à l’Elément humain,  Il intervient comme coach 
professionnel de la personne et coach d’équipes, conseil auprès de dirigeants et 
managers.  
Philippe est membre associé de la Société Française de Coaching ainsi que de la 
Fédération Professionnelle des Superviseurs. 
 
►www.gaillard-conseil.com 

 
Véronique M. OURY, BAA, MScA, PMP, LHEP ™ 
(Licensed Human Element Practitioner), certifiée MBTI ®  
(Myers and Bridge Type Indicator) et Gestion du 
changement  
Véronique a débuté sa carrière il y a une vingtaine 
d’années en management de projet; en tant que Chef de 
projet avant de devenir consultante et formatrice, et enfin 
coach, se tournant naturellement vers les compétences 

interpersonnelles. Tout d’abord en milieu de projet, passionnée par les sujets du 
leadership, de l’intelligence émotionnelle et du potential de l’humain en général.  
Forte d’une psychothérapie et d’une psychanalyse, elle utilise aujourd’hui en 
entreprise des outils pratiques tels que l’Elément Humain ®, les outils de coaching et 
de gestion du changement, le MBTI, la Process Com ou encore le DISC pour 
accompagner les entreprises et leurs individus à mieux se connaître, se déveloper et 
atteindre leurs propres objectifs.  
 
► Veronique M. OURY sur www.linkedin.com ou VeroniqueMProjets.com 
 
 
  

 Pour la petite histoire... Vos facilitateurs se sont 
rencontrés il y a quelques années lors de leur 
stage Element Humain ® PHASEII ;-) !   

http://www.linkedin.com/

