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Diplômé de l’EDHEC, Christophe Lécuyer exerce d’abord des responsabilités 
opérationnelles et managériales dans les domaines RH et informatique pendant une 
dizaine d’années puis évolue vers les métiers de la formation. Associé au sein du 
cabinet Do It pendant 16 ans, il accompagne les décideurs et leurs équipes dans le 
développement de leur efficience managériale et de leur leadership. 

Aujourd’hui titulaire des Diplômes Universitaires de découverte de la psychanalyse de 
Paris Diderot, Praticien PNL et formé au Modèle Process Communication, à la 
systémique et à l’intelligence collective, il met à profit ses compétences nouvelles 
pour enrichir et renouveler sa pratique professionnelle. Fondateur de Cohaerens, il 
développe une activité d’accompagnement individuel et collectif avec une approche 
originale, différenciante et fortement génératrice de résultat. 

Christophe Lécuyer est membre fondateur du réseau Cohaerens. 

After graduating from EDHEC, Christophe Lécuyer first worked for ten years as a sales 
executive and a manager in HR and IT fields and then moved up to a training activity. As 
an associate director of the consultancy firm Do It for 16 years, he helped top executives 
and their teams develop their leadership and managerial efficiency. 

Now holding the psychoanalysis discovery University Degrees of Paris Diderot, having 
become an NLP Practitioner and being trained to the Process Communication Model, 
systemic thinking and collective intelligence, he takes advantage of his newly acquired 
competencies to enrich and renew his professional practice. Founder of Cohaerens, he 
develops individual and collective guidance activities with an innovative, differentiating 
and highly generative approach. 

Christophe Lécuyer is the founding member of Cohaerens network. 


