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ENGAGE & TALENT • Du punch pour relever tous les défis !
Didier DON, coach & formateur, est spécialisé dans la performance pour faciliter les missions des cadres et des dirigeants dans un but d’accéder à la réussite.

F ort de son expérience dans l’accompagne-
ment des athlètes de haut niveau, DIDIER 
DON met ses compétences au profit de 

toutes les entreprises. Il les accompagne à se 
préparer pour passer des caps difficiles, à se 
développer sur des marchés nouveaux ou à 
traverser la crise avec le maximum de confort. 
Et tout ceci, en restant centré sur l’humain et 
en maîtrisant la place de celui-ci au sein de 
sa structure. Car comme le dit DIDIER DON, 
« certes la conjoncture est là, mais la crise est 
plus humaine que financière ».

Les valeurs du sport de haut niveau
Les valeurs nécessaires dans le sport de haut 
niveau comme l’engagement, le partage, la 
contribution, le dépassement, la reconnais-
sance et bien entendu, l’Amour, peuvent être 
transposables dans l’entreprise et encore plus 
dans le contexte actuel.
L’approche de coaching de performance ou 
de formation menée par DIDIER DON aide 
chacun à travailler sur lui, à développer son 
approche personnelle pour s’adapter aux 
orientations et aux évolutions de l’entreprise. 

Cela permet aux cadres, managers et diri-
geants de donner du sens aux actions prises 
et aux objectifs choisis et validés par l’en-
semble des acteurs.

Des résultats probants
DIDIER DON propose aux décideurs de mieux 
aborder les relations et les postures face à des 
situations complexes et aux défis à relever. 
Un savoir être qui permet de se dépasser et 
d’atteindre ses objectifs personnels comme 
professionnels : la voie de la réussite !
Dernier défi relevé et couronné de succès 
par DIDIER DON, celui mené aux côtés de 
François BOURGON, de la maison XAVIER, 
qui a décroché le titre de Meilleur Ouvrier de 
France Classe Fromager 2011. Et aujourd’hui, 
c’est autour du lancement d’une bière 
Toulousaine la « Pin Up » et de l’accompa-
gnement de Sébastien MONTANE auxquels 
il se consacre avec la même motivation… à 
déplacer des montagnes !

Un Business Coach aguerri
Natif de Toulouse, DIDIER DON a acquis une 
double compétence au contact de l’industrie 
aéronautique (cadre à Airbus depuis 25 ans) 
et des sports de combat qu’il a pratiqués à 
haut niveau (tae kwon do, full-contact…). 

Accumulant les qualifications, les responsabili-
tés et les expériences dans ces deux activités, 
il les a mises à profit depuis plusieurs années 
pour devenir un intervenant performant dans 
le coaching de performance et les stratégies 
de succès, spécialités pour lesquelles il a suivi 
de multiples formations diplômantes. Si de 
nombreux sportifs professionnels ou ama-
teurs de tous les horizons (rugby, football, golf, 
natation, tir à l’arc, squash, équitation…) le 
sollicitent régulièrement, les entreprises font 
aussi appel à lui et non des moindres : Stade 
Toulousain, Caisse d’Épargne, SportsRégion, 
Bellitas, Bastide Manutention et même 
Intelligence Média…

Si la liberté c’est faire ce que l’on veut,  
alors le bonheur, c’est aimer ce que l’on fait.

Didier DON


