BIOGRAPHIE de Matthieu Lassagne
Ingénieur de formation initiale en électronique, informatique, télécommunications (ISEP), Matthieu
Lassagne se forme à l'audit
audit financier à HEC avant de rejoindre Ernst & Young, où il réalise des
missions de commissariat aux comptes pour des acteurs du CAC 40 (LVMH,
LVMH, TOTAL et France
Telecom) et d'audit légales pour des fonds d'investissement
d'investissement.
Au cours de ces
es misions, il développe ses compétences en audit des processus finan
financiers, qu'il met à
profit chez TUI France, un Tour Opérateur majeur
majeur, pour optimiser la fonction finance
financ dans un
contexte de réorganisation (post merger integration)
integration).. Il accompagne le changement des process, sur
des missions transverses, en lien étroit avec la DAF, la DSI et les services production, sur fond
d'enjeux humains à tous les niveaux de l'organisation et dans un contexte international.
Matthieu Lassagne développe des méthodes d'accompagnement de projets qui encouragent la
circulation de l'information
on et la communication. Après s'être certifié au coaching chez MOZAIK
International, il reprend et optimise ses méthodes pour accompagner les CODIR et les équipes dans
l'atteinte de leurs objectifs de cohésion, de communication, de ges
gestion
tion du temps et d'organisation.
Matthieu Lassagne s'est aussi spécialisé dans l'accompagnement individuel des cadres et dirigeants
dits atypiques, surdoués, ou hauts potentiels intellectuels (Coaching & Douance). Mieux
communiquer,, prendre du recul sur sa sensibilité, gérer l'émotion, développer des relations de
confiance,, constituent des objectifs parmi d'autre lors des accompagnements.
Matthieu Lassagne et ses coachs partenaires s'appuient sur des approches reconnues,
reconnues tels que la
Gestalt, la systémique, la métaphore, afin de permettre à ses clients de réaliser des changements de
fond dans leur manière d'agir, de penser, et de communiquer
communiquer,, pour leur épanouissement
professionnel et par extension pour une augmentation de la performance des organisations.
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