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Philippe Rogier 

Ingénieur Civil de formation, Philippe Rogier a dirigé pendant plus de 20 ans 
des bureaux d’études et des sociétés immobilières. C’est dans cet 
environnement qu’il a connu ses premiers succès professionnels : 
restructuration du centre urbain d’une ville belge, réorganisation des services et 
bâtiments de centrales électriques et construction d’écoles. Conscient que ces 
succès n’auraient pas été possibles sans la présence et la coopération de ses 
collaborateurs et partenaires, il a développé ses premières compétences en 
relation humaine et en cohésion de groupes. 

Désireux de s’engager davantage sur cette voie, il s’est alors formé en Analyse 
Transactionnelle, en Théorie des Organisations, en Logothérapie, en 
Phénoménologie et en gestion du changement, des transitions et des 
transformations. Il est certifié “Coach & Team”® - Transformance - V. Lenhardt. Il 
est désormais directeur de l’école porteuse de cette formation en Belgique. 
Enfin, aujourd’hui, il poursuit sa formation de superviseur en Phénoménologie 
de la Vie avec Rolf Kühn, philosophe. 

Aujourd’hui, Formateur, Superviseur et Coach, il forme au coaching les 
dirigeants, cadres et consultants. Depuis 2001, il accompagne également les 
dirigeants, les équipes et les organisations dans leurs changements 
managériaux, organisationnels et culturels. Soucieux de transmettre ses 
expériences et connaissances, il est le fondateur de l’Ecole des Professionnels 
de la Relation - Coach & Team Belgique. 

« Je me reconnais un goût et une ouverture vers la découverte, le changement, 
les horizons nouveaux. Le regard que je porte sur l’être humain comme sur les 
situations est profondément positif, orienté vers la croissance et la mise en action 
des valeurs vers la vie. J’ai plaisir à accompagner mes clients dans cette 
ouverture et ce regard nouveau. Changer de regard sur le monde, transformer la 
perspective sur les évènements, agir avec ces nouvelles clés et vivre pleinement 
dans le monde d’aujourd’hui. Pour cela, je mets au cœur de mon action le plaisir 
de transmettre, de partager mes expériences et d’encourager l’autre sur son 
propre chemin vers le sens. »
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Notre Vocation 
Etre. Etre Vivant. Etre professionnel, dans un 
monde en mouvement. Participer en 
conscience, dans la liberté et la responsabilité, 
à la dynamique humaine et à son 
développement jusque dans le monde 
professionnel. 

Notre Mission 
Offrir un espace et un temps à la rencontre, au  
mouvement et à la croissance. Bref, initier et accompagner la transform’action. Mais aussi 
célébrer la différence et la complémentarité afin de révéler les ressources, les potentialités, la 
motivation et l’action. Telle est notre conception de l’accompagnement… 

Notre Vision de l’Entreprise 
Du lien, du sens et de l’action au cœur des organisations … 

Ce fil rouge est omniprésent au cœur de nos propositions articulées autour de 5 valeurs 
majeures : le mouvement, le lien, la confiance, le sens et l’action. Il m’a accompagné tout au 
long de mon parcours personnel, depuis l’histoire des sociétés que j’ai dirigées jusqu’au 
lancement de l’Ecole des Professionnels de la Relation en passant par la création de  
Rogier-fsc. Il est présent dans les relations et les partenariats que nous avons scellés avec 
d’autres professionnels et dans chacune de nos interventions au sein de la vie des équipes et 
des organisations.  

Ces cinq valeurs ont émergé et une culture d’entreprise s’est construite et s’est développée, 
dans la différence et l’unicité, dans la distance et la présence, dans le respect et 
l’interdépendance, dans l’acceptation et la croissance. 

Notre geste se trouve au cœur du tripode :  
• besoins et enjeux majeurs de la personne au sein de son environnement (famille, 

entreprise, marché, monde), 
• compétences dans le faire, 
• passion et joie de vivre de l’être. 

La complexité dans laquelle évoluent nos partenaires clients, les paradoxes de leurs enjeux 
économiques, sociaux, technologiques et humains, les besoins de sens tant individuels que 
collectifs les amènent à rechercher des accompagnements adaptés à leur mesure dans les 
situations qui leur sont propres. 

Des accompagnements de type « opérationnel », de la formation individuée et collective 
ancrée dans des résultats concrets, afin de répondre à leurs besoins techniques et pratiques. 
Des accompagnements aussi de type « relationnel » qui leur permettent de développer une 
“conscience”, un “ajustement” et une «  agilité  » dans leur posture personnelle, 
professionnelle, managériale et organisationnelle en relation avec leur environnement direct.  

Qui débouche sur une dynamique, le mouvement, un agir, des actions en interdépendance 
et en influence sur leur environnement. Seul le changement est permanent.

Nos Propositions de formations 
• Un parcours de formation certifiante à la posture de coach (EPR-CTB), proposé 

aux leaders, managers, directeurs, accompagnateurs et consultants, autour de 
leur posture managériale et de coach, dans leur relation professionnelle. EPR-
CTB est aujourd’hui le seul cycle CT® en Belgique. Il fait partie des 8 écoles 
internationales du réseau Coach &Team®. 

• Un parcours de formation à l’accompagnement par la logothérapie de Viktor 
Frankl et la phénoménologie de la Vie de Michel Henry (EPR-LPB), proposé 
aux professionnels de l’accompagnement, centré autour des questions : Suis-
je ? Qui suis-je ? Quelle est ma vocation ? Que veux-je de ma vie personnelle 
et professionnelle  ? Comment accompagner les personnes dans leur 
développement professionnel et personnel autour du sens de leur vie ? 

• Une formation à la Théorie des Organisations de Berne (EPR-TOB), diagnostic 
et coaching, à l’intention des responsables, leaders, coachs et consultants en 
organisation. Cette formation est donnée en Belgique depuis plus de 10 ans 
en partenariat avec DTCF, représentée par Pierre-Yves Spaey. 

Rogier-fsc vous propose par ailleurs deux autres espaces :  

• L’accompagnement des Organisations sous forme de coaching de 
dirigeants et d’équipes de direction, et sous forme de dispositif de 
transformation culturelle et organisationnelle (qui peut inclure du coaching et 
de la formation). 

• La supervision de coachs, de managers et de leaders dans leurs pratiques. 

Trois principes nous guident dans nos interventions : 
• Intégrité et libre arbitre : en respectant nos clients dans leur réalité et cadre 

de référence. 
• Proximité avec nos partenaires clients : en construisant notre intervention sur 

la base de leurs besoins et enjeux spécifiques. 
• Co-responsabilité : en mobilisant nos clients partenaires dans nos 

interventions afin d’optimiser le déploiement de nos accompagnements. 

Le paradigme que nous soutenons dans nos interventions 
C’est par le développement de notre «acuité» managériale et personnelle que 
nous gérons la complexité environnante. Nous transformons la complexité en 
levier de croissance et en opportunité de progrès personnel et professionnel. 

Vos enjeux 
• Investir un espace de croissance (personnelle et professionnelle) 

confidentiel et protégé. 
• Optimiser vos ressources et compétences dans vos fonctions et 

responsabilités actuelles. 
• Vivre en posture « alignée » et gérer vos paradoxes en tant que décideurs 

(alignement entre prise de décisions, valeurs et repères personnels). 
• Vivre la posture de coaching au cœur de votre fonction de manager. 
• Vous préparer à des transitions professionnelles (devenir coach). 
• Accéder à des cadres de références théoriques managériaux nouveaux. 


