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Jean LEFEBVRE  

Consultant & Coach 
DOCTEUR EN SCIENCES HUMAINES 

 

Je suis convaincu du potentiel personnel de chacun ! 

Consulting et coaching,  

Formateur et Enseignant 

Accompagnement personnel  

     

                

 
 
Jean Lefebvre est co-auteur du livre Former avec le Funny Learning (Dunod, Paris, 2015), une méthode 
pédagogique innovante et dynamique plaçant les participants au cœur des processus d’appropriation 
des compétences en les rendant davantage acteurs. Elle est fondée sur les dernières recherches en 
neurosciences, confirmant à la fois que chaque cerveau est unique (en référence à la neuroplasticité) 
et que chaque individu développe différemment son potentiel en fonction notamment de son 
comportement émotionnel. 
 
Docteur en sciences de l’éducation (Paris 3) et Coach certifié (ICI Paris), il intervient dans : 

 La formation (Enseignement supérieur, intra et inter entreprise) dans les domaines de la 
relation, de l’organisation, de la collaboration, de la dynamique d’équipe, du leadership et du 
mieux-être au travail ; 

 Le consulting par l’accompagnement de cadres et grands dirigeants autour de leurs 
problématiques professionnelles et personnelles (gestion d’équipe, organisation, évolution de 
carrière, management, reconversion…) 

 Le coaching auprès de salariés et de particuliers par la clarification de leurs objectifs et 
l’accompagnement dans la réalisation concrète. 

 
Egalement Certifié 4 Colors© (Profil de personnalité et comportements émotionnels), il est membre 
du Club 4 Colors (220 consultants en France), favorisant les travaux de supervision, de recherche 
collaboratives et de missions partagées. 
 
En 2011, et après 25 ans d’expériences colorées et riches, en gestion d’entreprises, en développement 
de projets, en Ressources Humaines (au sein des milieux scolaire, social, culturel, associatif…), Jean 
Lefebvre crée Curieuse Agence, structure intégrée à la Coopérative d’Activité et d’Emploi Pollen-Scop 
(Aubenas - 07), marquant ainsi son attachement à l’Economie Sociale et Solidaire.  
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