
NOS CONSULTANTS



Johan POTTIER

Dirigeant LeRebond, coach certifié
adhérent EMCC, consultant Formateur,
ingénieur généraliste

Diplômé Hautes Etudes d’Ingénieur et coach professionnel certifié, il dispose 
de 10 ans d’expérience managériale et 5 ans d’executive coaching dans de 
grandes institutions du secteur privé comme public. 

Il est aujourd’hui le fondateur dirigeant de l’organisme de formation 
LeRebond depuis 2017 et a pour mission d’accompagner les transitions 
managériales, personnelles et professionnelles des collaborateurs et des 
structures.

Olivier DHONDT
Coach certifié, Consultant senior en
management de transition, Formateur

Après 15 ans d’expertise dans l’univers exigeant de l’industrie à des postes de 
direction technique et de management d’équipe, il apporte aujourd’hui une 
réponse efficace aux besoins stratégiques de ses clients.

Résolument tourné vers l’Humain, il met à profit ses compétences de coach 
certifié et d’analyse transactionnelle pour l’accompagnement à la conduite du 
changement.



Céline
VAN DEN DRIESSCHE

Céline Van den Driessche est Cogérante du cabinet LeRebond, coach professionnelle certifiée 
ICF niveau PCC, équicoach spécialisée en intelligence émotionnelle (certifiée QEpro par l’EM 
Lyon).

Depuis 2018, elle a pour mission principale la coordination et la réalisation de projets 
d’accompagnement des collaborateurs. Ses interventions lui ont permis d'évoluer dans des 
structures de toute taille (Grands groupes, PME & TPE ) ainsi qu'au sein de secteurs d’activité 
exigeants (retail, industrie, services, groupes de protection social, … )

Curieuse, dynamique et pragmatique elle a coeur de construire des scénarios pédagogiques 
innovants permettant aux participants de vivre une expérience transformante au service de 
leurs objectifs.

Spécialisée dans la formation des compétences de savoir-être, elle s’entoure d’une équipe 
capable de donner un feedback immédiat, authentique et sans faux semblant : les chevaux.

À ses cotés au quotidien depuis plus de 20 ans, ils lui ont permis d’apprendre à communiquer 
avec assertivité, développer son esprit critique et à rebondir en situations de crises.

C’est au cours de son master de commerce à l’IAE de Lille et de ses expériences en tant que 
manager dans le secteur de la grande distribution que Céline a relié le monde de l’entreprise et 
celui du cheval.

Grace à son mémoire : « Libérer l’intelligence émotionnelle des managers : l’Equicoaching, 
un nouveau levier de la performance managériale » elle obtient son master et se lance dans 
l’aventure entrepreneuriale. En 2018 elle décroche le prix « entrepreneur de l’année » au salon 
Business Power de Lille.

Depuis, l’équipe s’est agrandie à un collectif de 9 collaborateurs et consultants. Elle intervient 
partout en France et a délivré plus de 4000 h de coaching.

Son exigence est mise au service de ses passions : accompagnement de l’humain et éthologie 
équine.

Elle se définit comme « architecte des relations humaines » sa mission est d’accompagner les 
Hommes à construire des relations harmonieuses et bâtir des projets qui ont du sens.



Je suis certifiée RNCP Niveau 2, titulaire d’un diplôme de Coach Professionnel reconnu par le 
Ministère du Travail et membre de la Fédération Internationale de Coaching ICF.

Formée aux techniques d’éducation assistée par le cheval, je suis licenciée HorseDream et 
membre de l’EAHAE (International Association for Horse Assisted Education).

Formée à la psychologie systémique, à l’intelligence émotionnelle et au Karpman Process 
Model.

Diplômée de l’école hôtelière de Paris, j’ai recruté, formé et managé des équipes pendant plus 
de 20 ans au sein d’établissements de luxe en France et à l’international, principalement sur 
la zone Asie Pacifique.

15 ans d’expatriation à Singapour et en Chine : travail sur le contrôle qualité dans l’hôtellerie 
de luxe et cohésion d’équipes pluriculturelles.

Béatrice GABOYARD

MON PARCOURS DE COACH



Magno

Magno, Pur sang de 8 ans, fait partie de l’équipe équine LeRebond depuis 5 ans.
Il accompagne les clients dans leurs prises de consciences et leurs processus 
d’apprentissage grâce à des mises en situation concrètes lors de sessions d’équicoaching.

Après un cursus de cheval de course, il s’est reconverti à l'âge de 3 ans dans 
l’accompagnement humain. Lors de cette transition il a développé ses capacités 
d'adaptation pour rebondir vers l’inconnu avec sérénité. 

Il a pour mission de nous reconnecter à nos qualités d’être vivant. 
Son intuition et sa sensibilité lui permettent de donner des feedback d’une justesse 
exceptionnelle, avec transparence et bienveillance.

1er cheval à fouler le plancher de Lille grand palais, il a animé la conférence “Quand le 
cheval réhumanise les relations de travail” à l’occasion du salon 

Humain day, en septembre 2022. Depuis, il se déplace dans 
des environnements de travail très variés bureaux, salles 

d’exposition … 

De nature curieux, joueur et sociable il saura aller à 
votre rencontre et instaurer un climat de 
confiance propice aux échanges et à la réflexion 
pour donner du sens à vos actions et à vos 
objectifs individuels et collectifs. 


