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Marc Maillard est à la tête de son propre Cabinet depuis 1997 et dispose à ce jour
d’une très grande expérience dans le conseil, la formation et l’appui de terrain aux
managers et aux équipes. Il développe également, conjointement avec son créateur,
Thierry Schneider, la Méthode « Athlète de la Vie », issue du coaching sportif de haut
niveau, des techniques de préparation mentale et de l’Intelligence émotionnelle.
De formation commerciale, il a été tout d’abord enseignant, puis collaborateur au
service de contrôle de gestion du Groupe Silver Match / Cartier, de 1974 à 1977.
Cette année-là, il rejoint la Société Coopérative Migros-Genève, où il passe près de vingt
années, assumant des fonctions de cadre et cadre supérieur, successivement responsable des actions culturelles, Directeur de l’Ecole-club puis chef de la division Formation.
Adepte convaincu de la formation continue, il possède les diplômes suivants :
• Maître-praticien en Programmation Neuro-Linguistique, auprès de l’Ecole Française
de PNL, 1997 – 1999.
• Coach certifié par l’Institut de Coaching International / Alain Cayrol, 1999-2000
et a également été Vice-président et représentant pour la Suisse de la FFC, Fédération Francophone de Coaching, de 2001 à 2004.
Il s’est spécialisé notamment dans les techniques de communication (orale et écrite),
les relations humaines, la motivation et le leadership, en utilisant en particulier les
facettes multiples de l’Intelligence émotionnelle. Il est responsable de la formation et
de la communication de la Société Intelligent Emotions SA Intemo®, Genève.
De plus en plus d’entreprises rejoignent cette approche novatrice, visant à assurer la
performance tout en privilégiant un équilibre solide et une parfaite gestion de l’énergie, afin que le manager, l’équipe et l’entreprise puissent développer sur la distance la
vision qui permet « d’être présent demain » !
Cette méthodologie se base sur une connaissance de soi solide et approfondie, puis
sur la stratégie permettant de développer la pleine mesure de ses qualités, talents et
compétences. C’est ainsi que l’individu acquiert un haut niveau de confiance et développe ses compétences sociales, celles des leaders authentiques et communicateurs
performants et recherchés.
Entrepreneur qui s’adresse à des entrepreneurs, et qui recherche, au-delà des méthodes et techniques, la meilleure formule de progression pour chacun, Marc Maillard
met ainsi en avant la formule de Peter Drucker, expert en management s’il en est :
« Un manager n’a qu’une seule personne à diriger : lui-même ».

