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Sabine Henrichfreise
est Superviseuse de leaders de transformations, Coach de Dirigeants,
et spécialiste de la dynamique relationnelle. Elle intervient en anglais,
français et allemand depuis plus de 17 ans pour accompagner les
dirigeants et les transformations vitales au sein de leurs organisations
complexes.

Allemande, avocate, docteur en droit, ancienne directrice juridique,
puis directrice des talents d’un grand groupe industriel, elle a créé sa
société « Joy and Business » pour aider ses clients à accélérer la mise
en œuvre de nouvelles stratégies de succès, réinventer leurs
dynamiques relationnelles et développer de nouvelles manières d’être
leader dans un contexte de forte perturbation et de transformation
permanente.

Ayant la conviction que les organisations ont besoin de retrouver leur
humanité, elle met au cœur de toutes ses interventions l’innovation
relationnelle et l’action systémique. Pour créer de nouvelles formes
d’intervention, elle cultive des alliances précieuses avec des
partenaires aguerris et décalés..

Passionnée par son métier, elle s’engage dans un parcours de
développement personnel continu, qu’elle enrichi par des formations
portant sur la dynamique de grands groupes (World Café, Open
Space), le dialogue et le leadership.

Elle est Master Certified Coach, ICF, Superviseuse de Coachs et de
leaders. Pour continuer sa recherche et développer le métier de la
transformation, Sabine s’entoure de différents experts venant des
mondes de l’Art, de la Science et du Sport et elle intervient pour des
Business Schools en France (HEC, Sciences Po, Insead). Afin de soutenir
l’émergence de nouvelles manières de réussir dans un monde qui
change, elle souhaite s’engager aujourd’hui, à côté de ses partenaires,
dans les projets sociétaux d’envergure.

Elle	  aime	  se	  situer	  à	  la	  fois	  entre	  toutes	  les	  disciplines	  et	  
complètement	  ailleurs.

Elle	  s’appuie	  sur	  sa	  sensibilité,	  sa	  rigueur	  et	  sa	  créativité.	  
Elle	  questionne,	  relie,	  provoque	  et	  entraine	  avec	  humanité,	  

subtilité	  et	  efficacité.	  

Publication : Sabine aime écrire et rendre accessible ses expériences. Pour partager ses idées, elle a co-‐écrit le livre « Coaching d’organisation » avec
Michel Moral (Dunot, 3ème édition Mars 2018), publié des articles en langue anglaise dans ‘Routledge Companion to International Business
Coaching’ et elle a publié son concept du « Coaching d’organisation bref » dans ‘Le Coaching Bref, pour aller à l’essentiel’.

Clients
Parmi	  ses	  clients :	  Framatome,	  L’ORÉAL,	  Coty,	  EDF,	  SNCF,	  Société	  Générale,	  BPCE,	  Caisse	  des	  Dépôts,	  Natixis,	  
Faurecia,	  Hôpitaux	  de	  Paris,	  ARTE,	  Henkel,	  LombardOdier,	  Extrême,	  Microsoft	  …


