SANDRINE DEVINGT:
Diplômée de Reims Management School en 1990,
je suis créatrice et dirigeante
d'entreprises depuis 1994.
J'ai eu pendant près de 15 ans des responsabilités de
développement d'activités au sein de grands groupes (Air Liquide, Nestlé, Kraft) de PME de service et
d'associations. Je suis fondatrice et aujourd’hui associée d’EXPLORENTIEL (Paris/Lyon)

Expérience sectorielle
Énergie
Chimie
Équipements industriels
Promotion immobilière
Organismes socioéducatifs
Organisations syndicales

Ce qui m’anime :
Voir le leadership
comme un voyage
individuel et collectif…
en spirales
apprenantes…
de l’intérieur vers
l’extérieur.

Formée à la formation d’adultes (1998), à l’approche systémique (Malarewiscz 2005), au coaching
(Mozaik 2006), aux principes de l’Organisation Apprenante ( Peter Senge, Boston 2008), licenciée en
psychologie (CNAM 2009), Gestalt praticienne certifiée (EPG 2010), je forme et j'accompagne depuis 15
ans des personnes exerçant des fonctions de responsables opérationnels ou fonctionnels à la fois dans des
entreprises privées, publiques ainsi que dans le champ médico-social.
Pionnière de la facilitation de séminaires inspirée de la Théorie U d’Otto Scharmer dès 2008, je suis cofondatrice de l’association Generation Presence, qui a permis la parution du livre Theory U en français
en 2012. J’ai par ailleurs rédigé un mémoire sur la pratique d’accompagnement d’équipes dans le
processus de décision et d’intelligence collective en entreprise grâce à la double approche de coach
gestaltiste et de praticienne de la théorie U (2010)
Je suis engagée dans plusieurs réseaux professionnels pour inventer et développer des pratiques
innovantes dans le domaine du leadership et de l’intelligence collective
Ma spécificité est d’explorer respectueusement avec mes clients la manière unique qu’a chacun d’être
en relation avec lui-même et les autres. J’agis avec eux pour leur permettre de déployer leur leadership
professionnel et d’agir en cohérence avec le dirigeant/manager/accompagnant qu’ils ont choisi d’être
avec leur équipe, dans leur organisation, dans leur contexte ici et maintenant.
J’y vois là tout le potentiel de transformation et d’expérimentation de chacun, inépuisable source de
diversité et de développement pour lui et le système qui l’entoure.
J’interviens en formation , en coaching individuel et en facilitation en français et en anglais
J’exerce par ailleurs une activité de psychothérapie auprès d’enfants et d’adultes.
45 ans, mariée, 3 enfants
s.devingt@explorentiel.com / Mob: 06 23 07 82 48

