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Valérie est directrice de Passages & Co, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des 

transformations et des transitions professionnelles, qu’elle a créé en 2006. Elle pratique 

donc l’accompagnement de dirigeants et managers depuis près de 15 ans, en coaching 

individuel, d’équipe et d’organisation. 

Elle intervient principalement dans de grandes entreprises, où se développent des systèmes 

organisationnels complexes, dans lesquels les capacités de leadership, d’interaction et de 

prise de recul des dirigeants jouent un rôle de plus en plus déterminant. 

Dans ce cadre, elle a développé une expertise sur l’accompagnement des transformations 

des organisations et le développement du potentiel des personnes qui y travaillent. Elle 

accompagne ses clients sur des problématiques d’affirmation de soi, de développement du 

style personnel, de la faculté à « embarquer », et d’écologie personnelle (qui sous-tend 

souvent l’ensemble). Elle intervient également dans les situations de conflits, au sein des 

équipes de direction. 

Dans ses missions, elle articule la dimension intrapsychique (Moi) avec des aspects 

comportementaux et posturaux (mon Rôle), ainsi que des aspects socio-organisationnels 

(mon Entreprise). 

*** 

Pour conduire ses accompagnements, elle s’appuie sur son expérience de l’entreprise (15 

ans dans un grand groupe), sur sa formation initiale à Sciences Po Paris, et sa formation au 

coaching ainsi qu’à différentes techniques d’accompagnement… Mais elle est persuadée que 

la meilleure source d’apprentissage réside dans les échanges singuliers avec chaque client. 

Elle se réfère au Code de déontologie de la SFCoach (organisation référente du coaching 

professionnel en France), dont elle est accréditée Titulaire depuis 2011. 

Valérie a un style structurant et cadrant. Elle aime relever les défis et apprécie la stimulation 

intellectuelle. Pour leur permettre d’avancer sur leurs axes de développement, elle invite ses 

clients à explorer la riche zone du rationnel, mais aussi à se nourrir de la zone des symboles, 

des images, des ressentis et des intuitions. Enfin, elle peut confronter avec fermeté et 

douceur. 

Elle cherche, en toutes circonstances, à produire des effets de clarté, de recul et 

d’inspiration, pour ses clients. 
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Par ailleurs, Valérie accorde une grande importance à l’affirmation du coaching comme une 

véritable profession. C’est pourquoi elle a toujours pris une part active aux processus de 

professionnalisation des acteurs du coaching en France, via : 

- Son engagement à la SFCoach, dont elle a été vice-présidente et dont elle est 

actuellement ambassadrice, 

- Son rôle de formatrice de coach (membre de l’équipe pédagogique du DU Executive 

Coaching de Paris Cergy), 

- Ses propositions régulières de workshops et de dispositifs spécifiques pour des 

coachs en exercice, 

- Son activité de superviseure de coachs professionnels. 

Afin d’avoir la disponibilité nécessaire pour bien accompagner ses clients, Valérie veille 

attentivement à son équilibre. Elle se ressource régulièrement dans la Haute-Loire, et, au 

quotidien, reconstitue ses forces, sa créativité et sa capacité d’écoute dans la musique, la 

peinture, la méditation et le rapport à la Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PASCAL 

Executive coach et superviseure 

Mail : vpascal@passages-co.com 

Tel : 06 85 52 54 92 

Site : www.passages-co.com 

Blog : https://valeriepascal.typepad.com/ 
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