
 

Pierre-Boris Kalitventzeff 
Coach Professionnel Certifié et de transition de vie - Coach relationnel. 

Rue des Vallées 2A 
B-1315 Glimes   
+32 (0) 477 339043 
pierre-boris@kalitventzeff.be 

EXPÉRIENCE - POSTES OCCUPES 

C-Suite (CEO / CIO / CFO) 

Coach externe 

Ressources humaines 

Finance 

Ventes et Marketing 

Développement organisationnel 

Responsabilité des pertes et profits 

SECTEURS, INDUSTRIES 

Communications, divertissement et médias 

Éducation 

Énergie et services publics 

Fabrication, ingénierie et construction 

Services professionnels et financiers 

La technologie 

Transport 

TYPE DE CLIENT 
Personnel et organisationnel 

  

TYPES DE CLIENT ORGANISATIONNEL 

Employé à potentiel élevé 

Équipes et groupes 

Management, Vice-président 

 

COMPÉTENCES 

Gestion du changement 

Développement organisationnel 

Conseil en gestion 

Gestion de projet 

Coaching de dirigeant, 
professionnel, vie 

Stratégie 

Développement personnel 

Développement du leadership 

Business development 

Animation / facilitation d’ateliers 

“Creative problem solving” 

DISTINCTIONS 

Professionnel Certified Coach 
ORSC Coach 
C-IQ Coach 
Practicien Certifié PNL 
Praticien ANC 

 

LANGUES 

Français, anglais 



FORMATION SPÉCIFIQUE 

HolacracyOne, US — Practician - 2012 

CRR Global, Paris — ORSC Coach - 2011 À 2012 

INC, Bruxelles — Praticien ANC - 2010 À 2011 

Institut Ressources, Bruxelles — Praticien certifié PNL 2010 À 2011 

Leadership & Coaching Academy, Bruxelles — Praticien Coach - 2010 À 
2011 
 

PEUT FOURNIR 

Témoignages de clients 

Session découverte 

Références organisationnelles 

TARIFS SPECIAUX 
Autorise les demandes Pro Bono 

Propose des tarifs spéciaux pour 
les organismes sans but lucratif 

DOMAINES D’INTERVENTION 

● Prévention et accompagnement du burn out – reprise du travail 
● Développer son assertivité 
● Mieux-être 
● Gestion du stress 
● Gestion des conflits 
● (Ré)orientation professionnelle 
● Transitions de vie ou de carrière 
● Equilibre vie privée/vie professionnelle 
● Gestion du temps 
● Clarifier / accompagner la création d’un projet professionnel / personnel 
● Ego (blessure, trahison, confiance) 
● Se sentir légitime & crédible 
● Confiance / estime de soi 
● Réussir dans son rôle de parent 
● Développer son leadership 
● Gérer la nouveauté ou l’incertitude 
● Gérer une équipe 
● Développer de meilleures relations 

 


