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Professeur de Psychologie et de Management à ESCP Business School (Paris) et à l'Ecole
Supérieure des Affaires de Beyrouth (Liban). Conférencier et coach de dirigeants.
Docteur en sciences de gestion, diplômé de 3ème cycle en sciences politiques, diplômé de SciencesPo Bordeaux.
Après un début de parcours universitaire en science politique, Philippe GABILLIET choisit au milieu
des années 80 de faire ses premières armes dans le métier de consultant. Il se spécialise alors dans
la motivation des équipes, domaine où il développe ses premières expertises professionnelles. Au
début des années 90, il décide de tenter l’aventure de la grande entreprise et prend la direction du
service de l’action commerciale « grand public » de CNP ASSURANCES (Groupe CDC).
Après quelques années, il rejoint le corps professoral de ESCP Business School en 1995, tout en
poursuivant son activité de conférencier et de coach auprès des comités de direction et de leurs
dirigeants.
Philippe GABILLIET est co-fondateur et porte-parole de la LIGUE DES OPTIMISTES DE FRANCE et
président honoraire de l’association internationale OPTIMISTES SANS FRONTIERES (Bruxelles).
Il est aussi co-fondateur et actuel président de l’AFACE / Académie Francophone des Auteurs et
Conférenciers d’Entreprises (http://www.laface.fr/).
Auteur de plusieurs ouvrages sur la psychologie de la motivation, le management et les stratégies
d’anticipation, Philippe GABILLIET consacre aujourd’hui l’essentiel de son activité de recherche aux
techniques de développement du leadership positif et aux stratégies mentales de la réussite.
Expert ALBERT ACADEMIE (https://www.albert-academie.com). Expert APM (https://www.apm.fr/lesfondamentaux) et conférencier, il fut longtemps l’une des « Grandes Gueules » de RMC. Il intervient
aussi très régulièrement en entreprise, lors de conventions ou de comités de direction, sur les thèmes
de l’optimisme, de la chance, de l’audace, du changement de vie et de l’auto-motivation.
Principales publications :
-

L’art de changer de vie en 5 leçons, Editions Saint-Simon, 2018.

-

Eloge de l’optimisme. Quand les enthousiastes font bouger le monde, Editions J’ai Lu, 2018

-

Eloge de la chance. Apprendre à saisir les opportunités de la vie, Editions J’ai Lu, 2016.

-

Eloge de l’audace et de la vie romanesque, Editions Saint-Simon, 2015

-

Les conduites d’anticipation, L’Harmattan, 2008

-

Savoir anticiper : les outils pour maîtriser son futur, ESF Editeur, 1999.

-

Se former soi-même. Les outils de l’autoformation, ESF Editeur, 1997(en collaboration avec Yves de Montbron).

