
 

 

 

 

 

Matthieu WENDLING, 

Coach interne / externe dans une entreprise sur le chemin de la libération depuis 

2010.  

Après près de 20 ans passés à des postes de direction opérationnelle, il a successivement été 

Directeur des Opérations, Directeur Adjoint du Réseau et enfin Directeur du Réseau et 

membre du CO.DIR (en 2008) au sein de son organisation actuelle.  En 2013, il a réalisé son 

propre saut en parachute en lâchant prise sur ce qu’il était, et a décidé de poursuivre un 

nouveau parcours de vie professionnel en devenant coach interne au sein de cette même 

organisation. Coopté par ses pairs en 2014, après un cheminement personnel, il accompagne 

depuis 2016 des équipiers, des équipes ou encore des dirigeants à l’externe. Il est formé à 

l’approche systémique selon Palo Alto et s’est formé au MBTI en Belgique. Issu d’un Master 

en Coaching Individuel et collectif chez International Mozaik, il est également certifié 

Technicien PNL et est adepte de la Communication non verbale.  

Il est aussi Président de l’association In’coach et promeut la posture et les fondamentaux du 

Coaching interne auprès d’organisations qui mettent en place ce type d’accompagnement.  

Formé en 2015 et 2017 à la facilitation et à l’élément humain de Will Schutz il est certifié en 

accompagnement professionnel assisté par les chevaux (Membre du Syndicat Professionnel 

assisté par le Cheval depuis 2019). 

Il est en déplacement régulièrement sur le territoire Français et partage régulièrement son 

expérience dans des conférences. 

 

 Internal / external coach in a company on the road to liberation since 2010.   

After nearly 20 years spent in operational management positions, he has successively been 

Operations Director, Deputy Network Director and finally Network Director and member 

of the CODIR (in 2008) within his current organization.  In 2013, he made his own skydiving 

jump by letting go of what he was, and decided to pursue a new professional life path by 

becoming an internal coach within the same organisation. Co-opted by his peers in 2014, after 

a personal journey, he has been coaching team members, teams and managers externally since 



2016. He is trained in the systemic approach according to Palo Alto and trained at the MBTI 

in Belgium. He holds a Master's degree in Individual and Group Coaching from International 

Mozaik. He is also certified as a NLP Technician and is an adept of Non-verbal 

Communication.   

He is also President of the association In'coach and promotes the posture and fundamentals 

of Internal Coaching to organizations that implement this type of coaching.   

 Trained in 2015 and 2017 in facilitation and the human element of Will Schutz, he is certified 

in Horse Assisted Professional Coaching (Member of the Syndicat Professionnel assisté par le 

Cheval since 2019).  

He travels regularly on the French territory and regularly shares his experience in 

conferences.  


