
Laurent SARRAZIN 
Bio & Compétences 
• 25+ d’expérience dans les systèmes d’information,  
• 10+ d’agilité, à différents niveaux : équipes, département, DSI  
• 5+ ans en transformation d’organisation agile 
• Co-Créateur et Coach d’organisation agile à Rupture(21 (2013) 
• Formé au Coaching Systémique par Alain CARDON (2013) 
• Certifié Innovation Games ®, par  Luke Hohman 
• Formation certifié Management 3.0, par Jurgen Appelo 
• Auteur (4 livres, dont 3 tomes de la collection « Rupture Douce » 
• Enseignant en Grandes Ecoles (MINES / HEC, Grenoble Mgt School) 
• Keynote Speaker & Facilitateur d’ateliers ludinnovants dans les différents événements agiles 

français 
 

Accomplissements majeurs (sur les 3 dernières années) 
 Création d’un cabinet de coaching d’organisation agile qui a démontré la validité de sa 

proposition de valeur unique avec croissance annuelle à 2 chiffres 
 Création de 3 produits uniques : « Rupture Douce », « Leadership(21 » et « Facilitation 

Ludinnovante », avec franc succès auprès de nos clients. 
 Création des MANAGEMENT 3.0 SERIOUS BOOTCAMP (management30-camp.fr) 
 Accompagnement de 7 entreprises de tailles diverses (Grands Comptes à StartUp), avec notre 

approche « Rupture Douce ».  
 Formation de 3000+ personnes au MANAGEMENT 3.0, 
 Formation de 100+ personnes à la Facilitation Ludinnovante 
 4 livres écrits, le 5ème en cours 
 

Principales forces d’attraction 
• Accompagner les Hommes & les Organisations par le coaching & la facilitation 
• Prendre du plaisir à toujours élaborer de meilleures questions 
• Méditation en pleine conscience 
• S’émerveiller du monde fabuleux du « Solution Focus » 
• Transmettre 
• Découvrir, Inventer, Expérimenter, Apprendre de nouveaux modes d’organisation et de 

leadership, développant la performance avec le capital  humain. 
 

Parcours professionnel  
2013 – : Développement de Rupture(21 
2011 – 2013 : Leader de la transformation agile de SGCIB (30+ agile coaches) 
2009 – 2010 : Injection d’agilité dans le monde de la production (ITIL) 
2005 – 2008 : Création de 14 équipes agiles (180 pers.) , SGCIB, Bangalore, Inde 
1993 – 2005 : De leader technique, à responsable de département, dont 18 ans  à la SCGIB, 
toujours pionnier de nouvelles technologies 
 



Géry DERBIER 

Bio & Compétences 
• Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris (‘86) 
• Coach d’Organisation à Rupture(21 
• 15 ans de management opérationnel 
• Autoformé au Coaching Bref avec Solution Focus 
• Auteur invité (2 livres) 
• Orateur régulier dans les conférences agiles françaises 
 

Accomplissements majeurs (sur les 2 dernières années) 
 Accompagnement de 7 entreprises de tailles diverses (Grands Comptes à 

StartUp), avec notre approche « Rupture Douce » 
 Concepteur de la formation Agile Leadership déployé à la SGCIB  
 Concepteur de la formation au Coaching Agile pour Zenika/Rupture(21 
 Formation de plus de 80 manager et leader à la SGCIB en 2015 
 Formation de plus de 40 Coach Agile en 2015 
 

Principales forces d’attraction 
• Aider les personnes à obtenir ce qu’elles désirent 
• Explorer par la pratique quotidienne le coaching Solution Focus   
• Découvrir, inventer, expérimenter de nouveaux modes d’organisation et 

de leadership, développant la performance avec le capital  humain 
• Philosophie du langage 
• Musique d’improvisation 

 

Parcours Professionnel  
1988 – 2008 : d’ingénieur logiciel  à manager de groupe dans le domaine de 
l’industrie (principalement Solystic, fournisseurs de systèmes de tri postaux) 
2008 – 2010 : Directeur Technique à Keynectis (aujourd’hui OpenTrust) 
fournisseur de solutions d’identité numérique 
2010 – 2013 : Directeur Technique à Alten, société de conseil en IT. 
2013 – aujourd’hui : Développement de Rupture(21 



Hélène ALOUGES 

Bio & Compétences 
• 10+ en management de projets de transformation des processus et des organisations sur la 

fonction Finance 
• 20+ d’expérience en contrôle de gestion  - Finance en Groupes industriels  
• 7+  Accompagnement du changement sur des projets à fort enjeu 
 dans des environnements complexes, techniques , et rythmés. 
• Intervention dans des secteurs variés : équipementier automobile, média, luxe, laboratoire 

pharmaceutique, métallurgie 
• Membre d’une équipe de Volley-Ball en Nationale 1 pendant 4 ans, puis entraineur d’équipes 
• Formée au design de séminaire 
• Formée au coaching des équipes et développement des organisations par Vincent Lenhardt 

(Coach & Team) 

 
Accomplissements majeurs (sur les 2 dernières années) 
 Management de projet de réorganisation de la fonction Finance d’un Groupe industriel 
 (structuration, gouvernance, construction des équipes projets, coordination des managers sur 

leurs plans d’actions) 
 Accompagnement d’un Groupe pharmaceutique dans son projet de mise en place d’un Centre 

Service Partagé sur la fonction Comptable 
 Pratique de coachings individuels et d’équipe dans le cadre de la formation 

 
Principales forces d’attraction 
• Accompagner les équipes dans leur transformation en activant le potentiel humain par le 

coaching pragmatique, et la facilitation 
• Mettre en mouvement une équipe par des jeux dynamisant et « Solution Focus »  
• Construire une équipe rassemblée autour de ses enjeux pour stimuler la performance 

collective 
• Instaurer une relation de confiance qui permet une coopération constructive 
• Comprendre les enjeux des managers dans leur complexité 
• Apprendre, et Expérimenter de nouvelles approches humanistes pour développer la 

performance 

 
Parcours professionnel  
1992–2007 :  Du contrôle de gestion au management de projets dans les services Financiers du 
 Groupe Plastic Omnium 
2007–2011 :  Expatriation à Tunis, prise en charge de l’intégration familiale dans un nouveau pays 
 et découverte partagée d’une nouvelle culture.  
2012–2016 :  6 missions de Management de projets de transformation des organisations dans les 
            fonctions Finance de 5 grands Groupes :  Souriau, Lagardère, Chanel, IPSEN Pharma, Nexans  
2016–          : Coach et Facilitateur via Rupture21 



Roberta FAULHABER 

Expertise 
• 25+ years of experience, primarily in communication, art direction, art, and visual facilitation. 
• Training designer and provider in visual facilitation to coaches, managers, trainers, 

consultants… 
• For private and public corporations, municipalities and NGOs: 

• Graphic facilitation 
• Graphic recording 
• Team-building using graphic facilitation 
• Deep-dive metaphor modeling (Clean Language) 

• Trained by David Sibbet (founder of visual facilitation) 
• Masters I in Marketing and Advertising from the CELSA-Sorbonne, Paris 
• D.S.A.P. in Painting from the Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris 
• B.A. in Philosophy, St. John’s College (Great books program), USA 
• Bilingual English-French 
Key outcomes (since 2008) 
 Introduced visual facilitation in France in 2008 
 Created RF Visual Consultants to promote and deliver visual facilitation practices in France – 

20 % annual growth with a broad base of forward-looking bluechip French and international 
corporate clients, consulting companies, NGOs, public institutions 

 Trained 300+ people in graphic facilitation 
 Co-founder of IAF-PARIS (International Association of Facilitators) 
 Board member of the IFVP (International Forum of Visual Practitioners), 2012-14 
 Founder of “Dessein-Dessin”, a growing community of practice for visual practitioners in 

France, sponsored by Rupture)21  
 Developed a program on Graphic Facilitation for the D.U. in Collective Intelligence at the 

Université Cergy-Pontoise 
 Ted Talk (TedxCelsa) in June, 2015 
What replenishes me 
• Creating conditions for creativity and collaboration 
• Reconnecting people with their innate ability to draw 
• Embodiment practices: mindfulness meditation, yoga, swimming 
• Blogging (http://robertafaulhaber.typepad.com/blog/) 
• Making art that uses deep visual language and representational techniques to  explore the 

ontology of the human/nature dichotomy 
Professional Journey  
1974- Present  Contemporary artist 
1986-94: Art direction and medical communication 
1995-2007: Conference interpreting  
2008 – present: Visual facilitation (http://vizmatters.com, http://facilitationvisuelle.fr 
Next steps: further training in Strategic Visioning and Team Building from David Sibbet, design 
and delivery of an in-depth course in graphic recording, book: “Beauty with Purpose” on 
visually-based personal and professional development techniques. 
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