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«Un mot tout est sauvé. Un mot tout est perdu ». Cette phrase d’André Breton résume 
l'importance de la communication entre les hommes. Si les mots ont une grande 

valeur, ils ne sont cependant pas les seuls ambassadeurs de la personnalité de chacun. La 
communication non-verbale, moins consciente, est aussi importante, sinon plus, que la 
communication verbale. CHARLES MERCHIN, coach en communication personnelle l'a bien 
compris. Il accompagne les individus dans une meilleure compréhension d'eux mêmes pour 
une meilleure compréhension d’autrui. Le développement de son Quotient Emotionnel 
devient, pour le dirigeant, une puissante force de conviction et de reconnaissance sociale. 
Cela, nécessite de déconstruire pour mieux rebâtir. L'individu est habitué à lui-même. Il s’est 
construit au cours d’une histoire personnelle dont il doit prendre conscience afin d’envisager 
qu'autrui possède également sa propre histoire. Ce qui était, dans sa relation avec l’autre, 

un affrontement entre la vérité et l’erreur devient alors un dialogue entre deux légitimes 
histoires de vie. Dans le même esprit, CHARLES MERCHIN révèle aux dirigeants leurs propres 
et légitimes ambitions et définit avec elles les stratégies relationnelles efficaces en fonction 
des codes et des réseaux sociaux qui structurent les milieux dans lesquels ils évoluent. Du re-
looking à l’évènementiel, CHARLES MERCHIN explicite les codes comportementaux garants 
de la réussite et transmet les outils permettant de maîtriser la communication émotion-
nelle, complétant ainsi le « savoir-faire» spécifique du dirigeant par le « faire-savoir » et le 
« savoir être ». g
Contact :
www.charles-merchin.com 
0660767731

CHARLES MERCHIN. Communication personnelle : 
savoir se reconnaître pour être reconnu.

Il est aujourd'hui une contradiction bien étrange. A l'heure où les moyens de communication sont plus divers que jamais, force est 
de constater que la communication entre les individus s'est malheureusement appauvrie. Le manque de compréhension des uns 

envers les autres devient problématique, cependant, certains professionnels tendent à inverser la tendance. C'est le cas de CHARLES 
MERCHIN, qui accompagne hommes et femmes dans le développement de leur « communication et image personnelle ».

Ce qu’ils en pensent…
« J’ai demandé à Charles Merchin de développer les compétences managériales de mon 
équipe. Charles a réussi à s’intégrer et acquérir la culture d’excellence de la société ; il a 
élevé le niveau de l’équipe qui a pu pleinement adhérer aux objectifs fixés. » 
François Périer, Ancien Directeur Général d’ELF.
« C'était une chose très révélatrice de participer à vos cours de communication. J'ai appris 
beaucoup sur moi-même et sur la façon dont je communique avec les autres. Vous m'avez 
appris à renforcer mes points faibles et m'avez montré certains de mes points forts. » 
Marjam Oskoui, Transmédia Artist.

Bio express
C'est après vingt cinq années passées dans 
l’industrie textile et de la mode, où il se sensibilise à la dimension de l’image et à la 
force des facteurs humains, que CHARLES MERCHIN crée, en 1997, son activité de coach.  
Diplômé de Sciences Politiques (série économique et financière), maîtrise en Sciences 
Economiques, études de droit, de psychologie et de philosophie, CHARLES MERCHIN 
décide de suivre sa vocation. Alliant passion et expérience, CHARLES MERCHIN coache et 
conseille dirigeants et chefs d’entreprise dans leur accomplissement personnel, pour qu’ils 
se reconnaissent afin de mieux reconnaître l'autre. S'attachant à développer leur efficacité 
et leurs performances, il intervient en français, anglais ou allemand.

Le coaching au service des managers en herbe
Depuis 2009, Carole Sordet a créé son entreprise Perspectives Coaching. Son activité de prédilection : 

coacher les managers pour les doter d’outils qui vont les aider dans leur vie professionnelle.

Le coaching est actuellement à la mode. Derrière ce nom, se cachent des 
réalités et des prestations souvent très différentes. Créatrice de Perspec-

tives Coaching en 2009, Carole Sordet aime préciser comment elle envisage 
ses missions : « Je suis convaincue que manager n’est jamais un savoir 
théorique, ni même uniquement un savoir-faire mais bien entièrement 
un savoir-être et un savoir lié à l’expérience. En conséquence, manager ne 
peut s’apprendre uniquement en formation initiale ou continue ». « Même 
si beaucoup de  formations au management laissent aujourd’hui une large 
place à l’humain et à son développement personnel, rien ne remplace le 
caractère individuel et spécifique du coaching », précise-t-elle.

>>Le coaché devient manager-coach
Avec ce type de coaching, Carole Sordet donne les clés au manager pour 
s’observer et décrypter son comportement. Il va pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce 
qu’il fait, pourquoi il le fait et dans quel but.  Le coaché va s’arrêter d’agir une heure ou 
deux pour retrouver le sens de son action. Le coaching va obliger le bénéficiaire à établir 
une check-list et à l’utiliser de manière plus systématique. Le coaché va également déve-
lopper des capacités d’observation. Il va apprendre à utiliser sa tête, ses yeux, ses oreilles et 
son cœur pour appréhender ses collaborateurs et rester ainsi à l’écoute de tous les signaux 
faibles. Enfin, il va, de manière plus automatique, apprendre à rechercher d’autres angles 
de vue et ainsi trouver les nuances de gris entre le blanc et le noir qui bornent souvent les  

décisions à prendre. « Finalement, un manager ayant vécu un coaching 
devient un manager-coach et, parfois sans en avoir totalement conscience, 
reproduit avec ses équipes la relation qu’il a vécue avec son coach », affirme 
la fondatrice de Perspectives Coaching. 
Aussi loin que remontent ses souvenirs, Carole Sordet avoue avoir toujours 
été passionnée par la rencontre de l’autre. Après des études de langues 
étrangères appliquées, elle travaille dans le service commercial export 
d’une maison de négoce en vins puis dans une organisation profession-
nelle internationale. Ensuite, elle va occuper des postes nécessitant à la 
fois du  management d’équipes interculturelles et du management de 
projets de coopération internationale. « Ces  aventures humaines m’ont 
permis de construire une expérience riche et variée du métier de manager 
et d’observer les dynamiques qui régissent les structures humaines ». Plus 

tard, elle suit une formation à l’E.M. Lyon et prend la direction des filiales commerciales de 
cette organisation internationale. Elle est alors confrontée à la gestion humaine mais aussi  
commerciale, financière, administrative et juridique d’une PME.
« L’expérience de la création et de la direction d’entreprise m’a donné envie d’indépendance. 
Par ailleurs, j’ai acquis la certitude que je pourrais accompagner plus efficacement les autres 
sur leur chemin professionnel en étant hors de leur structure hiérarchique,  de leurs jeux et 
enjeux ». Carole prend alors la décision de se former au coaching et de créer son entreprise. 
Pour son plus grand bonheur. g
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