
Psychopraticien · Consultant · Formateur

“L'art de vivre est un art de 
navigation difficile entre 
raison et passion, sagesse et 
folie, prose et poésie, avec 
toujours le risque de se 
pétrifier dans la raison ou 
de chavirer dans la folie.

 - E. Morin

au Cabinet · à distance · en déplacement
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Par la diversité des situations rencontrées au cours de ma carrière, 
des expériences vécues et des formations réalisées, je me suis 
construit une expérience d’accompagnement riche et variée. Fort 
d’une expérience de manager de projet au sein d’une université et 
de directeur - membre d’équipes de direction générale - dans 
plusieurs structures publiques, j’ai également développé une solide 
connaissance du secteur associatif.

Des publics divers 
J’ai travaillé au contact de publics, de groupes ou encore de 
structures faisant face à des situations délicates, notamment : 
violences intrafamiliales, discriminations, handicaps, chômage, 
addictions, échec scolaire, isolement, marginalisation, ruptures 
familiales, maltraitances, personne en quête de sens, sportifs en 
proie aux doutes. J’ai donc l’habitude d’adapter ma pratique aux 
spécificités de mes interlocuteurs.

Un accueil et une écoute adaptés 
J’ai donc capitalisé au fil des ans compétences et 
expériences dans les sphères psychologiques, 
anthropologiques, sociologiques. Je les utilise au 
service d’accompagnements de qualité qui se 
structurent autour du rapport à l’humain et de ses  
fonctionnements systémiques. 

Ainsi, je développe un accompagnement et une 
écoute adaptés et spécifiques aux personnes ou 
structures en demande. 

Je prête une attention toute particulière à 
bénéficier d’une supervision de qualité assurée par 
un professionnel expérimenté et m’inscris dans une 
logique de formation continue.

RDV sur cabinet-jvl.fr espace “Rapide portrait”   
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https://www.cabinet-jvl.fr/site/qui-est-jerome-valentin-leautaud/


THÉRAPIE
Avancer ensemble

RDV sur cabinet-jvl.fr espace Thérapie pour découvrir d’autres activités telles que
les supervisions et les analyses de pratiques, en collectif comme en individuel.

Je propose d'accompagner votre psychothérapie : dans une approche 
dynamique et vivante, je construis l’échange dans un cadre précis et 
éthique où le cheminement reste totalement adapté, sur-mesure et dans le 
respect de votre rythme. Il s’agit de vous aider à devenir ou redevenir 
acteur de votre propre vie. Vous ne resterez pas statique mais résolument 
actif dans le changement pour que ce dernier soit efficace et pérenne.

Quels sont les objectifs de ma méthode ?
Circonscrire une problématique de vie
Analyser des relations interpersonnelles
Comprendre des comportements vécus ou subis
Intégrer les émotions dans notre lecture du monde
S’interroger et conduire un travail personnel 
sur soi et vers les autres…

Quelques outils à votre disposition…
Engager une démarche de thérapie, c’est utiliser les 
systèmes comme outils de compréhension de soi-même 
et du monde qui nous entoure et des relations sociales 
que l’on construit. Que ce soit dans des difficultés de 
travail, familiales, personnelles, relatives à votre histoire 
passée, votre réalité présente, ou à vos projets à venir, 
l’approche que je vous propose se révèle être un outil 
puissant de questionnement, d’investigation et de 
compréhension. Dans cette démarche, vous restez libre 
et pouvez stopper le processus à tout instant. Il s’agit 
d’un accompagnement stratégique et adapté à votre 
problématique. Contactez-moi pour en savoir plus.

“L’accompagnement de Jérôme Valentin-Léautaud est avant 

tout une relation authentique, basée sur une réelle écoute qui 

m’a permis d’être rapidement en confiance (...) je constate 

une vraie évolution  (...) Un travail très constructif que je 

recommande vivement.” 

Sylvie L.

https://www.cabinet-jvl.fr/site/therapie-avancer-ensemble/
https://www.cabinet-jvl.fr/site/avancer-ensemble-supervision-pour-les-professionnels-de-laccompagnement/
https://www.cabinet-jvl.fr/site/avancer-ensemble-groupes-danalyse-des-pratiques/
https://www.cabinet-jvl.fr/site/temoignages-clients-et-partenaires/#temoignages-therapie


RDV sur cabinet-jvl.fr 
espace Coaching.   

Progresser avec méthode

Dans une démarche individuelle, profondément dynamique et 
stimulante, j'accompagne mes clients dans la construction de leurs 
projets personnels et/ou professionnels. 

Se mobiliser, développer une stratégie ou encore trouver ou retrouver
l’énergie de changer, d’évoluer, de produire, de construire la suite le tout 
dans une approche résolument positive et humaine !

Le coaching, qu’il utilise ou non l’hypnose conversationnelle, se révèle 
être un véritable outil et appui pour toute personne – professionnel, 
étudiant, comme retraité ou autre – désireuse de dynamiser et concilier 
ses projets, ses ambitions et sa vie dans une vision tournée vers l’avenir.

Zoom sur la préparation mentale
La performance et l’excellence sont des notions que je ne rencontre pas 
uniquement chez les cadres dirigeants que j’accompagne. Mon parcours 
m’a conduit à suivre des sportifs, musiciens, artistes ou comédiens 
visant à exceller dans leur domaine et libérer leurs potentiels.

Je suis donc amené à travailler sur tous les leviers, les freins et les 
blocages à la réalisation de leurs objectifs : compétitions, concerts, 
représentations publiques, expositions… Autant d’occasions de renforcer 
leur engagement, leur créativité, leur détermination à réussir, leur 
focalisation, leur concentration, leur gestion des émotions avant / 
pendant / après. Cela peut également améliorer la précision, l’attention, 
la rigueur, la réactivité, le plaisir, l’imagination, l’inspiration.

COACHING

“Ces séances m’ont permis de prendre de la hauteur sur 

certaines situations complexes, de les analyser de 

manière plus méthodique et d’élaborer ensuite des plans 

d’actions précis et réalistes. Je débuterai une nouvelle 

aventure professionnelle à l’automne 2022…”

Amélie T.

Directrice générale d’une association d’insertion

Tous les avis sont à votre

disposition sur mon site

https://www.cabinet-jvl.fr/site/coaching-progresser-avec-methode/
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CONSULTING
Construire avec vous

RDV sur cabinet-jvl.fr espace Consulting pour consulter le détail des contrats en 
cours d’exécution ou achevés et pour connaître le détail des outils proposés.

Fort d’une expertise dans le management de projets complexes pour des 
collectivités, universités, organes déconcentrés de l’Etat, associations, 
mais également des EPCI (CCAS, InterCo) et entreprises privées, je 
dispense, de façon spécifique et adaptée, un accompagnement qui 
construit et organise votre efficacité tant d’un point de vue humain que 
structurel. 

Conseiller et aider à la prise la décision
J’apporte mon expertise en aidant, accompagnant ou favorisant la prise 
de décision par l’apport d’un regard extérieur, rigoureux et objectif.

Audit multidimensionnel : Organigramme, sociogramme, psychogramme

Pré-réorganisation d’équipes, de structures ou de projets
Repérage des résistances ou freins au changement
Ingénierie de projet (interne/externe) : Qualité de Vie au travail (QVT), 
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) ; Promotion de l’égalité, Lutte contre les 
discriminations ; Projet et programme de recherche…

Accompagner la décision
Je vous propose des prestations d’accompagnement sur mesure afin que 
le changement soit vécu de la façon la plus positive, productive et 
vertueuse :
Accompagnement des phases de concertation ; Échange avec les équipes, groupes de 
parole… ; Accompagnement des chefs de projet qui pilotent le changement ; Supervision 
d’équipes de direction…

“Il m’a rarement été donné de rencontrer un consultant qui dispose 

de ses qualités d’écoute et d’analyse (...) Son analyse fut 

pertinente, tant sur le fond que sur la forme, et ce dans toutes les 

étapes de cette collaboration. (...) Son intervention a généré un 

appréciable gain en clarté et en efficacité d’organisation.”

Kévin F. 

PDG d’une entreprise (4 M€ de CA)

https://www.cabinet-jvl.fr/site/consulting-construire-avec-vous/
https://www.cabinet-jvl.fr/site/temoignages-clients-et-partenaires/#temoignages-consulting


“Suivre une formation dispensée par le Cabinet JVL, c’est bien 

évidemment acquérir de nouvelles connaissances mais également 

se confronter à l’autre, à soi et à ses représentations. C’est 

délaisser ses idées reçues pour questionner sa pratique, aller 

toucher du doigt le malaise pour sortir des postures. (...) A l’écoute 

sans être complaisant (...) Pour les commanditaires, la posture de 

M. Valentin-Léautaud est bienveillante et rassurante. Très à 

l’écoute et disposé à l’échange pour co-construire des projets de 

qualité, il est un intervenant de choix.”

Alexia B-C

Coordinatrice prévention de la délinquance, CISPD

Apprendre & pratiquer
C’est fort d’une expérience significative de plus de 1000h 
d’enseignement réalisées depuis 2005 que je propose des 

prestations de formation basées sur une pédagogie active, 
dynamique et participative. Je produis des formations 

spécialisées sur mesure répondant à votre cahier des charges.

Quelques exemples d’intervention

Quelques exemples de publics cibles
Étudiants en Licence et en Master II ; Étudiants en écoles de commerce ; 
Assistants sociaux ; Éducateurs spécialisés ; Moniteurs éducateurs ; 
Éducateurs de jeunes enfants ; Agents et Directeurs de Police 
Municipale ; Responsables de CISPD ou de CLSPD…

Universités, écoles, CNFPT, collectivités, entreprises, j’ai 
donc l’habitude d’intervenir dans des contextes variés et 
d’adapter ma pédagogie.

FORMATION

Méthodologie : Appréhender 
une problématique ; Systémique et 
méthode d’analyse ; Mode projet…

Communication : Optimale & 
stratégique ; Interpersonnelle ; 
Émotions & communication…

Formations thématiques : 
Promotion de l’égalité ; 
Management positif ; Gestion du 
stress & des émotions ; Lutte 
contre les discriminations ; Lutte 
contre les violences sexistes ; 
Gestion du fait interculturel…

Décision : Aide à la décision ; 
Groupe projet & décision ; Gestion 
de crise…

https://www.cabinet-jvl.fr/site/temoignages-clients-et-partenaires/#temoignages-formations


RDV sur cabinet-jvl.fr espace Témoignages consulter 
l’ensemble des avis rédigés par mes clients.

“L’accompagnement thérapeutique est très 

enrichissant, j’apprécie les échanges sans jugement et 

les “mots” positifs qui m’aident à mieux appréhender 

mes émotions et à changer mon regard…”

Rachel D.

AVIS
Ce qu’ils en 

pensent

"Étant en difficulté pour m’ouvrir, j’ai 

été rassuré ainsi que bousculé (...) par 

mon thérapeute qui a su se montrer 

patient et disponible pour m’accompagner 

de la meilleure manière.”

Lucas M.

“(...) Vous avez l’art et la manière 

d’aborder des sujets parfois difficiles 

et votre écoute active me permet d’

être en confiance. J’apprécie votre 

franchise et votre bienveillance.”

Anne-Sophie F.

“M. Valentin-Léautaud a réalisé un travail d’audit de notre activité de recherche 

en tout point exemplaire. Ses qualités d’analyse ont permis de mettre en lumière 

les lacunes organisationnelles et stratégiques qui entravaient la productivité. 

Mais ce sont avant tout ses qualités humaines qui ont permis d’impulser une 

dynamique de changement. Il a su rester professionnel, éthique, et fidèle à sa 

mission dans un contexte parfois complexe. De plus, il a su démontrer un 

engagement et une flexibilité dans sa mission qui ont mené à un changement 

organisationnel et stratégique pérenne. Nous sommes satisfaits de l’activité de 

consulting de M. Valentin-Léautaud, et nous la recommandons vivement.” 

Clément A.

Directeur de Centre de Recherche

“Jérôme Valentin est un excellent professionnel de 

l’accompagnement, dont l’exigence à son propre endroit 

n’a d’équivalents que la chaleur et la délicatesse avec 

laquelle il accueille ses clients. Sans oublier une petite 

touche d’humour et un sourire qui aident à traverser les 

moments d’inconfort émotionnel. Je recommande les 

yeux fermés.”   - Jean D, Praticien et formateur

“Jérôme, Merci pour vos interventions, la justesse de vos analyses, la pertinence 

de vos feedbacks. Tout cela avec beaucoup de sympathie, ce qui ne gâche rien.” 

Christophe A, Directeur Adjoint d’un CIAS.

https://www.cabinet-jvl.fr/site/temoignages-clients-et-partenaires/


Tel. 07.56.94.97.47.
contact@cabinet-jvl.fr

Le Cabinet JVL propose des accompagnements individualisés et 
spécifiques. La démarche est co-construite de façon stratégique et 
systémique. L’objectif est d’inscrire le changement dans une réalité 
durable, tangible et structurante.

La passion de l’Humain 

En Thérapie ou Coaching, la démarche se fonde sur la qualité 
relationnelle et se bâtit dans l’échange avec le client en laissant place 
à une introspection nécessaire. Cela autorise : 

- une relecture du passé et une distanciation aux traumatismes 
- un déblocage des processus de décision 
- une évolution vers de nouveaux buts, objectifs ou comportements 
- une modification de votre rapport à vous, aux autres et au monde…

Le Cabinet JVL propose de l’analyse des pratiques et des séances 
de supervision individuelles ou collectives pour les professionnels.

L’engagement dans le collectif

En Consulting ou Formation, le Cabinet JVL propose 
son expertise dans une approche sur mesure qui 
construit et organise votre efficacité humaine et 
structurelle.

cabinet-jvl.fr 
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“Lorsque nous mettons des mots sur 

les maux, les-dits maux deviennent 
des mots dits et cessent d’être 
maudits.

           - G. Corneau          .
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