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Expérience de conseil et coaching 
Augustin pratique le coaching depuis 2009.Convaincu que le développement des hommes et 
des organisations repose sur la qualité de la relation et la prise de recul, autant que sur la 
définition d’objectifs clairs, Augustin développe aujourd’hui son activité, sous la marque 
ultreia*coaching. 
 
Ses missions majeures : 

• Développement d’outils pour accompagner le changement chez AIRBUS 
Helicopters (modules de formation, ateliers d’équipes, …) 

• Animation de séminaires d’équipes pour accompagner la mise en œuvre de 
changements durables (nouvelle organisation, évolution des réglementations, 
nouveau manager, changement culturel…) 

• Conception et animation de formation Master RH 2ème année 
• Expert en Change management et coach interne auprès de chefs de projets  
• Facilitation de séminaires de 20 à 200 personnes 
• Formateur en facilitation pour le réseau d’agents de changement 
• Travail quotidien en anglais et déplacements fréquents en Allemagne 
• Animation de séminaires interculturels de 8 à 30 personnes en filiales : Inde, 

Russie, Canada 
• Participation régulière à des conférences internationales sur le coaching proposée 

par l’ICF (International Coach Federation) 
 
Ses domaines d’expertise : 
Formé à la pratique du coaching systémique avec Alain Cardon, Augustin contribue au 
développement de la performance des entreprises par de l’accompagnement d’équipes et des 
coachings individuels auprès de managers (DRH, responsable production, chef de 
département achats…). 
Il intervient auprès de clients individuels ou d’entreprises, avec un objectif unique : aider les 
gens à produire de la valeur, ensemble ! 
 
Profil de Carrière 
Après une formation initiale en philosophie et en communication d’entreprise, Augustin exerce 
d’abord le métier de chargé de communication auprès de grands groupes internationaux 
(EDF, PPR). Cette première expérience enrichie d’un MBA à l’IAE d’Aix-en-Provence lui 
permettra de donner une nouvelle orientation à sa carrière pour devenir un expert reconnu en 
conduite du changement. Augustin est également coach depuis 2009 pour Airbus Helicopters. 
Avec plus de 1000 heures de facilitation de séminaire avec plusieurs dizaines d’équipes, ses 
clients apprécient son écoute, sa créativité et sa patience au service de leurs avancées 
conjointes en matière d’efficacité et de sérénité. 
 
Formation  
Après un MBA Change Management (IAE Aix-en-Provence) en 2006, Augustin s’est formé au 
coaching au sein de l’école Metasystème. Il est également certifié MBTI, DISC et Elément 
Humain. 
Associate Certified Coach (ACC) à l’ICF (nov. 2014), membre de l’antenne Provence. 
 
Sa citation favorite 
« Tout vient à point qui sait attendre ! » 
 
Contact 
Augustin COURAU 
ultreia * coaching 
+33 (0)6 18 84 74 50 
augustin@ultreia-coaching.com  
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