
        Carrefour Dauphine   -   Dîner du lundi 6 octobre 2014 

 

 

 

GEORGES GOLDMAN 

Formateur et coach, 

Directeur Général de IWD 
EUROPEAN INSTITUTE FOR WORKPLACE DYNAMICS  

 

EXPERIENCES 

 

Il accompagne depuis plus de trente ans les personnes qui ressentent le besoin de résoudre 

tout problème professionnel, relationnel et managérial. 

  

Ni psychologue, ni thérapeute, il est consultant, formateur depuis 40 ans et coach depuis 15 

ans, dans les domaines du management et du développement personnel. 

Il coache et forme des cadres et dirigeants à ses modèles, certifie et forme des coachs, 

formateurs et praticiens RH. 

Il a créé fin 2012  IWD avec Pierre de Rohan Naquet. 

IWD intervient dans le domaine du bien-être au travail. 

Le Center for Conflict Dynamics de l'Eckerd College à St Petersburg en Floride se penche 

depuis près de 15 ans sur le thème des conflits au travail. Il a développé un modèle 

permettant de choisir nos réactions plutôt que de les subir en situation conflictuelle, modèle 

intégrant le seul test au monde évaluant nos comportements sous conflit. IWD est le 

représentant européen de ce modèle qui présente une approche positive du conflit. 



FORMATIONS – SPECIALISATIONS 
 

Titulaire d’une maîtrise de gestion marketing de l’université Paris-Dauphine. 

Coach certifié par Vincent Lenhardt et en Process Communication® (Taïbi Kahler). 

Possesseur exclusif de la méthode sociobiographique®.  

Habilité à faire passer des bilans Interqualia®.  

Master trainer (formateur de formateurs) dans le modèle DCM® (Dynamics Conflict Model) 

et BCC® (Becoming Conflict Competent).  

Certifié dans les tests LJI (décision managériale), OSI-R (stress) et formé à la pratique de la 

méthode de diagnostic des organisations TOB.  

Médiateur dans le modèle MTI® (auto-médiation et médiation par un tiers) de Dan Dana. 

Curieux par nature, il se forme régulièrement à diverses disciplines : Analyse 

Transactionnelle, P.N.L, M.B.T.I., Mindfulness… 

BIBLIOGRAPHIE 

 

« Quel métier pour votre enfant ? » paru en 1990 dans la collection Réponses aux éditions 

Robert Laffont. 

 « Couple longue durée : mode d'emploi » en 2012 chez Hachette Pratique. 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

64 ans, marié, père de deux enfants et deux fois grand-père.  

Parisien de naissance et d’une famille de professionnels du cinéma.  

Lecteur mais aussi auteur, spectateur (cinéma, théâtre, concerts) et comédien, gastronome 

mais pas cuisinier, on le définit comme épicurien.  

Enfin, il aime se ressourcer les week-ends à la campagne, les bons moments entre amis, et 

comme il considère que nous sommes sur terre aussi pour la connaître, il voyage le plus 

souvent possible à la rencontre de ses semblables.  

LIEN INTERNET :   www.mepanouirautravail.com 

 

 

 
 

 


