
Xavier DELAIGUE

Lorsque nos passions et nos talents
rencontrent les besoins du monde,

là est notre vocation.



D’où je viens

1967 Sarrebourg

1979 Belgrade

1970 Cayenne

1973 Vernon

1981 La Flèche

1985 Strasbourg

1995 Perth

1996 Gresswiller

1997 Saint-Rémy-de-Provence

1998 Craponne

2004 Montélimar

2015 Grenoble

1966 Châlons/Marne



Mes passions
2017 Moniteur Fédéral 1er degré
2014 Initiateur
2013 Niveau 4 Guide de Palanquée
2012 Niveau 3
2011 Niveau 2
2010 Niveau  1

1992 199019931996

2012
2014

2017

PROTEGER & AIDER A GRANDIR

COMPRENDRE
& PHILOSOPHER

ENSEIGNER &
FAIRE DECOUVRIR



Mes talents

1985 Doctorat en Chimie Organique

1995 Enseignant-chercheur

Biorand1996 Technico-commercial

1997 Ingénieur Produit

1998 Consultant systèmes de management et 
performance industrielle

2004 Expert sécurité du travail et radioprotection
Directeur Sécurité et radioprotection
Responsable Hygiène Sécurité du travail

2015 Coach professionnel

Reformuler, clarifier,
faire la synthèse

Animer et faire émerger 
le sens commun 

Faire émerger les talents 
et l’estime de soi



Ce que je suis
Un mec un peu brut?

Un coq?

Un ingénieur?

Un papa poule?

Un jeune papa?

Un clown?

Un copain cool?

Une ta..ta..fiole?



Un monde trop 
complexe, 

hyperconnecté, trop 
puissant pour permettre 

aux personnes de se 
consacrer à elle-même

Les besoins du monde

Les personnes Je ne trouve pas de sens!

Les équipes

On ne se parle plus!

Le monde va trop vite! 

Les Organisations

Les partenaires

Plus personne ne se sent 
responsable!

Apporter des 
solutions…

… pousser à l’action…

…entretenir les 
scénarios de vie……c’est ajouter de la 

pression.



Le coaching est un espace de 
paix, de ralentissement,

où la personne va être rejointe 
dans sa solitude intérieure et 

être accompagnée dans la 
recherche de sens et de 

cohérence

Les besoins du monde

Les personnes

Les équipes

Les Organisations

Les partenaires



Ce que je propose

Une aide au développement personnel

….un renforcement de l’estime de soi

….un effet miroir pour retrouver ses valeurs

…un peu de magie pour rester un enfant

….des anecdotes pour se sentir moins seul

…des mots doux et de la vérité pour la sérénité

….un peu d’humour et de dérision et rester humble



Intégrale Performance

créer du lien
entre les personnes et au sein des équipes,

donner du sens
et faire émerger la vision partagée,

développer l’intelligence collective
au service de la performance globale.

vous accompagne pour
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