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Face aux différentes crises économiques que connaissent les entreprises, la 
multiplication des contraintes (juridiques, informatiques…), l’accélération 

de l’information et parallèlement la quête de sens, l’évolution des modèles 
familiaux séculaires - où l’on observe des pères engagés et des mères aux carrières 
professionnelles fortes - les collaborateurs se retrouvent bien souvent, malgré eux, 
avec une charge mentale et émotionnelle décuplée. Consciente de ces problématiques, 
Armelle Toulemonde (fondatrice d’ATT Coaching) a pris un parti : aborder le manager 
dans sa globalité selon l’approche « tête, cœur, corps ». Il s’agit alors de travailler sur 
les 5 piliers de l’équilibre vie pro et vie perso : le professionnel, le personnel, le familial, 
le social et l’affectif. « Penser global permet aux personnes de prendre du recul et de 
positionner leur mission professionnelle dans un projet complet de vie. Cela génère 
davantage de perspectives et plus de motivation », estime notre coach. Elle précise : 
« Je ne vois pas comment un manager, dans le monde dans lequel nous vivons, peut 
être performant dans son job, s’il sacrifie sa famille, sa santé voire son couple  ! Une 
personne devient puissante lorsqu’elle prend en considération l’ensemble de ses 
piliers dans le temps et accepte avec humilité et bienveillance ses zones d’ombres et 
de lumière. Cette approche globale permet de nous focaliser sur nos essentiels. Il ne 
s’agit plus de chercher à gérer son temps uniquement dans son travail, mais d’aborder 
le sujet avec recul et philosophie pour ne jamais avoir à regretter nos choix à l’aube 
de nos 80 ans… ». Armelle Toulemonde propose différentes prestations conçues sur 
mesure au regard des besoins exprimés par chaque organisation tout en intégrant les 
nouvelles contraintes sociétales. Coaching individuel, formations au «  Management 
opérationnel », au « Développement du leadership », à la « Prise de parole en public »... 
Elle anime également deux autres formations que sont «  missions Femmes  », et 
« leadesrhip & éthologie équestre ». Mais Armelle Toulemonde le sait. Si les formations 
classiques destinées aux managers des entreprises constituent des méthodes efficaces, 
elles mériteraient parfois un suivi pour opérer une réelle appropriation. « Combien de 
fois des personnes m’ont indiqué savoir ce qu’elles devaient faire mais ne pas y parvenir. 

Deux jours de formation ne suffisent 
pas à déclencher l’appropriation et 
le passage à l’acte. En revanche, si 
celle-ci est associée à une démarche 
de coaching ou un suivi dans le temps, 
vous mettez alors toutes les chances du 
côté du collaborateur pour une mise en 
place réelle et opérationnelle ». À titre 
d’exemple, et dans le cadre des missions 
qu’elle adresse aux femmes plus 
spécifiquement, Armelle Toulemonde a 
notamment eu l’occasion d’animer pour 
le compte du groupe ENGIE (groupe 
qu’elle accompagne depuis 2008), des 
ateliers mensuels très opérationnels 

organisés en groupes restreints à 
destination de femmes à potentiel. «  À 
chaque rencontre, nous pouvions constater 
les petits ou les grands pas effectués par ces 
dernières, revoir les points de difficultés, 
répondre aux nouvelles questions et 
démarrer de nouvelles thématiques. 
En seulement 5 ateliers, certaines ont 
réalisé de véritables changements : plus 
de confiance en elles, apprendre à dire 
non, changer de poste voire de grade… 
Il y a eu de réelles transformations. Je 
pense aujourd’hui qu’il est plus efficace de proposer des ateliers 
en ½ journée sur 4 à 6 mois, plutôt qu’une ou deux journées d’affilée sans suivi. Une 
transformation s’opère forcément dans le temps », confie Armelle Toulemonde. 

Ensemble, c’est tout !
De fait, si les organisations ont aujourd’hui pleinement pris la mesure de la nécessité 
de développer des politiques «  santé et sécurité au travail  », la productivité et la 
performance des unités passent par un modèle de travail et d’encadrement plus 
collaboratif, plus relationnel et donc plus humain. La rentabilité à tout prix, les 
réorganisations permanentes, l’accélération de l’information ainsi que la pluralité des 
acteurs et des contraintes font qu’une personne unique (exemple  : un manager) ne 
peut plus TOUT gérer, tout savoir, tout connaître, tout contrôler, toute seule à moins 
d’imploser (burnout, dépression, stress, maladie…). « Il est devenu presque vital de 
miser sur un management coopératif qui implique la règle des ‘5 Co’ (co-responsables, 
co-producteurs, co-créateurs, co-protecteurs et co-équipiers). Ce modèle positionne 
le manager en «  coach  », animateur de coopération et d’intelligence collective au 
service d’un but commun. Cette approche - mise en place selon un cadre et des règles 
de jeu prédéfinies - permet de réfléchir ensemble et de co-construire les meilleures 
solutions au regard des problématiques rencontrées » tient à souligner notre coach. 
Elle aime à comparer le management collaboratif à une équipe sportive au sein de 
laquelle un capitaine ne peut avancer sans ses co-équipiers et vice versa. SNCF, ENGIE, 
BPCE, Orange… Aujourd’hui, quantité de grands comptes ont décidé de travailler aux 
côtés d’Armelle Toulemonde. Une relation de confiance et partenariale inscrite dans 
la durée qui lui permet d’envisager l’avenir sous les meilleurs auspices. « L’avenir pour 
moi est au ‘mixe formation’. L’idée tient au fait de combiner des journées de formations 
résidentielles en groupe associées à de l’accompagnement personnalisé tel que le 
coaching. Il est aussi possible, d’y agréger des ateliers opératoires en e-learning, ou 
en animation collective  ». La finalité  ? Que les personnes qu’Armelle Toulemonde 
accompagne ressortent plus fortes et plus à l’aise dans l’exercice de leurs fonctions et 
de leurs responsabilités. g

«Le marché de l’apprentissage se révèle en pleine évolution. La révolution Edtech 
a entamé son développement aux USA à la fin des années 2000. Elle est ensuite 

arrivée en Europe en 2013. Une révolution qui consiste en l’utilisation des nouvelles 
technologies destinées à l’apprentissage et qui a généré, avec elle, un nouvel écosystème 
d’applications de sciences cognitives et d’innovations pédagogiques. Venant du secteur du 
conseil en management des organisations et des systèmes d’information avec un focus 
sur la transformation numérique des ressources humaines et la formation, nous avons pu 
identifier les besoins auxquels les solutions existantes ne répondaient pas. En qualité d’acteur 
technologique, nous sommes venus compléter les offres disponibles sur notre marché avec 
deux volontés : celle de rendre les outils e-learning adaptés à chaque personne d’une part, 
de suivre l’avancement des apprenants d’autre part ». Pour Benoit Praly (Président et CTO 
de Domoscio) et Ivan Ostrowicz (Directeur Général et CEO) – lesquels se veulent tout deux 
ingénieurs diplômés et disposent d’expériences significatives dans le monde de l’actuariat 
pour le premier, dans le management des organisations et des systèmes d’informations en 
entreprise pour le second – nul doute qu’aujourd’hui en France, comme dans quantité de 
pays, les notions d’apprentissage, de révisions et de formations en entreprises sont rarement 
synonymes de performance. Il faut dire que sur le plan international, les cofondateurs de 
Domoscio disposent d’une expérience avérée. Ils sont, en effet, diplômés d’établissements 
situés en France et en Espagne pour Ivan (il y a vécu 18 années et également séjourné en 
Chine durant 6 mois), de centres et universités implantés en France et en Italie pour Benoit. 
Partant du constat qu’apprentissage, révisions et formations se conjuguent bien souvent 
difficilement au sein des organisations, les deux entrepreneurs ont décidé de développer 
dès 2012 un ensemble de solutions pour rendre, disent-ils, «  l’apprentissage adapté à 
chaque personne de manière durable et faire en sorte de s’inscrire dans une démarche 
de complémentarité ET partenariale vis-à-vis des autres acteurs du marché (éditeurs de 
contenus, formateurs, centres de formations, fournisseurs de solutions de e-learning etc.). 
Les solutions signées Domoscio ayant vocation à s’intégrer dans les dispositifs existants 
comme dans ceux qui seront développés dans le futur ». Pour y parvenir, ces spécialistes 
du Big Data appliqué au domaine de l’apprentissage (c’est là leur cœur d’activité) ont donc 
choisi de combiner sciences cognitives et traitements informatiques. Histoire de proposer 
des parcours d’apprentissage personnalisés (point de départ des connaissances de chacun, 
rapidité d’apprentissage et d’assimilation, objectif final visé) et durables. L’objectif étant 
que ce qui a été appris le demeure dans les esprits des apprenants. C’est ce qu’ils appellent 
« l’ancrage adaptatif® ». 

Formations, ROI, même combat ?
Dans les faits, l’expertise signée Domoscio répond au moins aux deux premières étapes des 
processus d’apprentissage. Lesquels processus sont structurés au travers de trois notions  : 
l’apprentissage (phase 1), la révision (phase 2) et l’application des connaissances (phase 
3). « Nous proposons trois typologies de solutions », tient à souligner Ivan Ostrowicz. « Une 
solution d’apprentissage adaptatif, une solution d’ « ancrage adaptatif® » dans la mémoire, 

ainsi qu’une solution de learning 
analytics. Des services qui se veulent 
intégrables aux dispositifs existants 
ou futurs ce, grâce à une interface 
informatique programmable (API). 
Au-delà de cela, nous faisons en sorte 
d’accompagner nos clients (éditeurs de 
contenus, institutions académiques, 
centres de formation et universités, 
entreprises et fournisseurs de solutions 
technologiques) dans la mise en place 
de solutions en apportant des compétences en ingénierie pédagogique et techniques. Quant 
à la finalité de notre action, celle-ci s’avère simple, puisqu’il est question de leur permettre 
de réduire leurs temps de formations, d’augmenter la consolidation ainsi que la rétention 
des connaissances (ancrage adaptatif®) tout en quantifiant et en améliorant les ROI des 
formations. Or qui dit formations optimisées (lesquelles formations se révèlent généralement 
coûteuses, ce tant en termes de temps passé que de fonds déboursés), dit optimisation des 
savoirs et des compétences des apprenants et/ou des collaborateurs et donc performance 
des organisations. Avec d’un côté, des prestations de mise en place technique consistant en 
l’intégration et/ou l’installation des solutions développées par Domoscio chez ses clients, 
de l’autre un accompagnement poussé sur tout le processus de conception des formations 
(ingénierie pédagogique, conception de contenus adaptés, formation à l’utilisation des 
solutions, identification d’indicateurs de suivi, choix de plateformes e-learning, réflexion sur 
le modèle économique etc.), l’expérience et la connaissance fine du secteur de la formation 
permet à ces deux entrepreneurs de se positionner en qualité d’incontestable allié auprès 
de leurs clients sur le volet de leur transformation numérique. Bien sûr, Benoit Praly et 
Ivan Ostrowicz le savent… L’investissement pour une école numérique et la réforme de la 
formation professionnelle doivent aujourd’hui plus que jamais opérer une transformation 
totale afin de répondre aux besoins d’une formation qualifiante et conductrice de croissance. 
Ce, tant pour les apprenants que pour les entreprises, les centres de formation et les chômeurs. 
De quoi donner aux équipes de Domoscio (6 collaborateurs à ce jour) l’envie de continuer sur 
leur lancée. Comment ? En continuant de nouer des partenariats pérennes avec les différents 
acteurs de ce secteur, à miser sur cette double approche qui les caractérise (approche fondée 
à la fois sur de l’apprentissage adaptatif ET de l’ancrage dans la mémoire) et à s’intégrer très 
simplement à toutes les solutions existantes. L’ambition de ce spécialiste du Big Data et de 
l’apprentissage récompensé en 2014 par la Commission Européenne comme appartenant au 
cercle restreint des 7 startups européennes les plus innovantes en matière d’éducation, tenant 
également à la volonté de se développer à l’international sur les marchés hispanophones et 
anglophones notamment. À noter, par ailleurs, que les équipes de Domoscio ont également 
reçu en 2015 le prix « Reimagine Education » attribué en partenariat avec la prestigieuse 
Wharton University of Pensylvania. Affaire à suivre… g

Coaching, management opérationnel
& efficacité relationnelle

L’avenir est à la coopération

Sciences cognitives, Big Data & apprentissage

Optimiser la formation :
la preuve par deux !

Passionnée par les relations humaines et la performance personnelle, Armelle Toulemonde s’emploie à accompagner tout 
manager ou dirigeant d’entreprise dans le développement de leur potentiel professionnel. L’objectif  ? Que ces derniers 
trouvent leur puissance intérieure pour se sentir plus à l’aise, plus pertinents et plus performants dans l’exercice de leurs 
fonctions et de leurs responsabilités. Explications...

Constituée en juillet 2013, la société Domoscio a pris le parti d’investir un marché, celui de l’apprentissage, et de le rendre adapté aux 
besoins et aux objectifs de chacun, ce de manière durable. Son ambition ? Faciliter l’assimilation et la consolidation des connaissances 
et des compétences des individus au travers de différentes solutions combinant traitements informatiques et sciences cognitives. 
De quoi est-il question précisément ? Pourquoi convient-il aujourd’hui d’optimiser les processus d’assimilation et d’apprentissage au 
sein d’un marché en pleine ébullition ? Et quels en sont les enjeux ? Benoit Praly et Ivan Ostrowicz, ses fondateurs, nous disent tout. 
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