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François est belge, né en Argentine, basé en France (Bourgogne), père de 6 enfants, coach d’affaires
certifié PCC par l’International Coaching Federation, formateur et coach-mentor chez Coaching de
Gestion. Docteur en biologie des universités de Buenos Aires et d’Illinois, il a mené des recherches et
études systémiques environnementales liées à la protection des milieux aquatiques et bassins versants
en France et en Amérique du Sud. Fort de son expérience opérationnelle des services d’eaux de la ville
de Buenos Aires, il a été amené à occuper des postes de direction Environnement Santé et Sécurité et
RH et conférencier notamment dans les métiers de l’eau, de l’énergie, des déchets et de l’aluminium
chez Suez, Alcan et Novelis. Chez Suez, il est à l’origine du 1er rapport développement durable au sein
des entreprises françaises du CAC 40, et a contribué aux accords sur les objectifs du millénium 2015 liés
à l’eau lors du Sommet mondial du développement durable en 2002.
François devient ensuite entrepreneur dans le développement des potentiels et des synergies
interculturelles. Avec plus de 3000 heures de coaching à son actif et ancien président de la Fédération
internationale de coaching Grand Ouest France, il gère Morena Coaching International, en partenariat
un réseau de coachs et consultants sur 4 continents. Il a travaillé ainsi dans plus de 20 pays en
accompagnant des entreprises publiques et privées visant une meilleure organisation et mobilisation,
dont des sociétés liées aux services des eaux notamment en France, Croatie, Argentine et République
dominicaine. Il aime former et coacher des groupes et des équipes de leaders et opérateurs et animer
des sorties stratégiques au vert d’équipes dirigeantes dans la forêt dominicaine ou dans les Alpes
suisses, comme les Andes chiliennes, en passant par la Pampa argentine.
Avec plusieurs centaines d’ateliers et de coachings collectifs, François se réinvente chaque jour. Il
travaille également avec de jeunes étudiants de master du monde entier aux universités de Nice, Dijon,
Prague et Paris-Versailles, où il est maître de conférences et directeur de mémoire de master sur trois
thèmes : le business dans le contexte européen, la gestion des équipes de projet de demain et la
communication interculturelle. Dès le début la crise de la Covid19, François lance dans son programme
« Coaching pour tous », collectif, virtuel et gratuit en ses trois langues.
François a également développé une spécialité liée à la sécurité comportementale où il a conçu et mis
en oeuvre des plans de formation et de coaching collectif dans de nombreuses usines notamment, les
métallurgiques européennes de Alcan, Novelis et Pharma de Merck, qui ont développé une culture de
dialogue sécurité entre employés à propos des gestes à risque et atteint des baisses significatives des
taux d’accidents graves en quelques années.
Enfin, parmi ses passions, la mer et la musique occupent une place privilégiée dès lors qu’il navigue et
préside l'orchestre philharmonique et le Festival des Terrasses du Bel Air à Avallon dont un projet
d’accompagnement de jeunes talents sous son concept « Concert-Match ».

