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Cela fait déjà plus de 35 ans que je suis actif dans le 
domaine du leadership coaching et du team coaching. Et 
depuis peu également en tant qu’auteur.
En faisant la rétrospective de ma vie, je distingue 
nettement une grande ligne rouge : j’ai toujours voulu 
essayer quelque chose de nouveau. Parfois même au 
désespoir de mon entourage. Petit à petit j’ai découvert 
en quoi consistait la mission de ma vie: activer le 
potentiel présent dans les personnes. Ne pas se laisser 
freiner par des convictions obstructives. Ni de soi-
même, ni des autres. Mais plutôt, oser quitter sa zone 
de confort, aller à la recherche de quelque chose de neuf.

C’est pourquoi, début 1993, j’ai créé le Bureau Jos 
Moons. Après avoir fait pendant des années du coaching 
et du training dans d’autres entreprises, l’entrepreneur 
qui sommeillait en moi a décidé de lancer sa propre 
entreprise. Soit trente années d’entrepreneuriat, avec 
des hauts et des bas, des difficultés, de l’euphorie aussi. 
Mais toujours une source de connaissances.

The purpose of life is to discover your gift.                                                                                                                                    
The work of life is to develop it.                                                                                                                                 
The meaning of life is to give your gift away.” 
DaviD Steven viScott (1938-1996), 
psychiatre, auteur et personnalité médiatique

Cette citation résume parfaitement ce que je fais : 
découvrir du potentiel, le développer et … le transmettre. 
Les besoins du coaché ou du trainee sont toujours le 
point de départ, pas la théorie ou le modèle.
Le développement personnel et une approche 
pragmatique avec des applications concrètes : voilà ce 
que nous entendons par le ‘Personal development to 
performance’. 
Aujourd’hui je vis et je travaille, avec Greet, dans le 
cadre tranquille et verdoyant de Weert-Bornem. La 
passion est toujours présente : assister et inspirer les 
personnes dans la découverte et la mise en pratique de 
leur potentiel. Je reste toujours étonné et curieux.

Si vous voulez me contacter :  
 › Mail: info@moons.be
 › Site web: www.moons.be 
 › LinkedIn: www.linkedin.com/in/bureaujosmoons

Pourquoi aimeriez-vous lire ce livre ? Il y a déjà tellement 
de publications sur le leadership. Voilà une question qui 
m’a occupée pendant les quatre dernières années. 
Jusqu’au jour où un client m’a posé la question suivante 
: “Est-ce que ce livre n’est pas ton legs, ton héritage” 
D’emblée j’ai répondu: “Non!”. Mais cette question a 
continué à me trotter dans la tête. “Peut-être que oui.”
Le fil rouge de mon livre est le coaching leadership, 
l’accent reposant sur le respect mutuel, la réflexion 
non-hiérarchique et le développement personnel à 
partir des besoins du coaché.
Ce livre a pour but de vous inciter à écrire votre propre 
histoire du coaching leadership et à l’implémenter 
dans votre propre contexte (professionnel). Ce sont 
mes longues années d’expérience, mes connaissances 
acquises, les cas concrets et les modèles pratiques 
que je vous tends comme instruments concrets pour 
atteindre ce but.

Life is a dance. You learn as you go. 
Sometimes you lead. Sometimes you follow. 
Don’t worry.
Life is a dance, you learn as you go.
John Michael MontgoMery (1965), chanteur country

La vie est une danse, et c’est en dansant que l’on 
apprend à danser. Parfois on mène la danse, parfois on 
suit : tout l’art réside là. Il arrive qu’on se marche sur les 
pieds, au sens figuré comme au sens littéral. Parfois on 
sent une résistance. Il arrive que le partenaire change 
de style de danse. Ou, pire encore, que l’autre ne veuille 
plus, ou pas, danser avec vous. Mais, ‘don’t worry...’ 
Quiconque ayant effectué lui-même un certain parcours 
est ensuite en mesure d’aider d’autres personnes dans 
leur croissance personnelle. Aider les autres à réfléchir 
sur la manière de trouver ainsi ses propres réponses, 
voilà la substance-même du coaching leadership.
L’essence de ce livre : développer à partir de notre 
danse personnelle, une danse collective. C’est pourquoi 
j’aimerais vous inviter à m’accompagner dans cette 
danse, dans mon livre.

QUI EST JOS MOONS? POURQUOI CE LIVRE? 

Ce livre vous donne 
également accès au   
E-BOOK GRATUIT supplémentaire, 

pour des informations 
et questionnaires complémentaires
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LE GROUPE-CIBLE

Toute personne passionnée par le coaching et le développement personnel

Dirigeants d’entreprises et d’organisations

Management et membres de la direction

Collaborateurs ambitionnant un poste de dirigeant

Coachés en coaching individuel

Trainees en trainings de leadership

Equipes voulant intégrer des éléments spécifiques 

dans leurs activités de team coaching

Coaches

Etudiants désireux de se familiariser avec le coaching leadership



Cliquez ici pour commander le livre en anglais.
Bonne lecture!
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Commandez le livre en anglais maintenant!
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