
CoachHub crée son Conseil Scientifique dédié au
coaching

L’entreprise souhaite ainsi mieux accompagner les entreprises dans leurs
transformations individuelles et organisationnelles. Des experts de renom, dont

le Dr Marshall Goldsmith et le Professeur Richard Boyatzis, s’associent pour
démocratiser le coaching à l’international.

PARIS (30 nov. 2021) - CoachHub, première plateforme mondiale de coaching
digital, annonce le lancement de son Conseil Scientifique. Ce groupe d'experts en
coaching, de renommée mondiale, se concentrera sur les fondements
scientifiques de la mission de CoachHub visant à démocratiser le coaching dans
le monde entier. Il vient ainsi renforcer l'approche de CoachHub s’appuyant sur le
coaching digital pour développer les talents et optimiser la croissance des
entreprises.

Le conseil sera composé de 12 experts en coaching issus de neuf pays différents et
ayant chacun des approches diverses. Dans les mois à venir, le Conseil
scientifique établira un programme de recherche visant à accroître l'impact du
coaching et améliorer les compétences de chaque collaborateur au sein des
organisations.

"La création de ce conseil renforce l'approche scientifique de CoachHub en
matière de coaching des collaborateurs et d'amélioration de leur engagement,

tout en favorisant la productivité et la rétention des meilleurs talents. Non
seulement ce groupe aidera notre équipe de coaches à mettre en place les
meilleures pratiques, mais leur expertise stimulera également l'innovation

technologique de notre plateforme et de nos  offres ."
Jonathan Passmore, Senior vice-président coaching chez CoachHub et
Professeur de coaching et de changement comportemental à la Henley

Business School.

La technologie de CoachHub allie les pratiques de développement personnel
couplées à l'IA pour mettre en relation les collaborateurs avec plus de 3 000
professionnels du coaching certifiés dans 70 pays et dans 60 langues.

" CoachHub a su gagner la confiance de nombreuses entreprises internationales
grâce à une solution de coaching évolutive et soutenue par la science. Notre

nouveau Conseil scientifique accordera une haute importance aux tendances du
marché et aux besoins des individus et des organisations afin de répondre à

leurs besoins présents et à venir."
Yannis Niebelschütz, PDG et cofondateur de CoachHub

Jonathan Passmore agira en tant que président du conseil scientifique de
CoachHub aux côtés des membres  suivants :



● Professeur Richard Boyatzis (États-Unis)
● Dr. Marshall Goldsmith (États-Unis)
● Dr. Terrence Maltbia (États-Unis)
● Dr. Ruth Wageman (États-Unis)
● Professeur David Clutterbuck (Royaume-Uni)
● Dr. Yi-Ling Lai (Hong Kong)
● Professeur Cartsten Schermuly (Allemagne).
● Professeur Philippe Rosinski (Belgique)
● Dr. Suzy Green (Australie)
● Lyra Puspa (Indonésie)
● Dr. Gil Bozer (Israël)
● Dr. Jabulile Msimango-Galawe (Afrique du Sud)

Le lancement du Conseil scientifique intervient suite à l'annonce par CoachHub
d'une série B record de 110 millions de dollars. Ces nouveaux capitaux permettront
à  CoachHub de poursuivre sa croissance rapide à l'international.

À propos de CoachHub

CoachHub est la plateforme globale de coaching digital permettant aux entreprises de
créer des programmes de coaching personnalisables, mesurables et évolutifs pour
l'ensemble du personnel, quels que soient le département et le niveau d'ancienneté. Ainsi,
les entreprises sont en mesure de constater sur le long terme un engagement accru des
salariés, une productivité plus élevée ainsi qu'une baisse du turn-over. CoachHub dispose
de son propre réseau de plus de 3000 coachs professionnels certifiés dans 70 pays sur 6
continents avec des sessions de coaching disponibles dans plus de 60 langues, avec plus
de 500 clients à son actif. Nos programmes sont conçus grâce à la R&D avancée de notre
Coaching Lab, dirigé par le professeur Jonathan Passmore, et notre conseil scientifique.
CoachHub est soutenu par des investisseurs technologiques de premier plan, dont Draper
Esprit, HV Capital, Partech, RTP Global, Signals Venture Capital et Speedinvest. En
septembre 2021, CoachHub a racheté le pionnier français du coaching digital MoovOne
afin de former un leader mondial dont la mission est de démocratiser le coaching.

Pour plus d’informations, visitez le site www.coachhub.com
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