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DEROULEMENT DE LA PRESTATION 

D’ACCOMPAGNEMENT  

 
Le présent document qui constitue une annexe à la lettre de mission a pour objet la description détaillée des 
différentes étapes du déroulement de votre accompagnement par Benoit Lemogne au sein du Cabinet 
Divorce Consulting.  
Ce déroulement, qui s'effectue à votre rythme, n’est pas forcément linéaire. Il pourra, à votre demande, être 
ponctuellement aménagé pour s’adapter aux aléas que vous rencontrez au quotidien.  
L'accompagnement se fera alors en simultané pour traiter les différentes étapes de la séparation et les 
urgences éventuelles résultant de temps forts de la procédure (rendez-vous chez les professionnels de la 
procédure : juges, avocats, notaires) ou d’évènements vécus avec le conjoint et/ou les enfants. 
Si la complexité de la séparation nécessite un accompagnement plus long, un second forfait pourra être 
souscrit par la suite, si le client désire approfondir sa démarche.  
 

Etape 1 : Prendre du recul et envisager la séparation de façon plus objective 
 

Objectifs :  

- Apaiser la dimension psycho-affective de la situation pour reprendre pied et retrouver ses ressources 

- Rationaliser le contexte et objectiver la situation 

 

Contenu : 

Collecter les informations relatives à l'histoire du client et à celle du couple : résumé de la vie de couple et 

de la séparation 

Faire émerger les raisons objectives liées aux histoires personnelles de chacun afin de replacer les 

éléments en perspective pour avoir une autre lecture de l'histoire, plus objective, moins passionnée 

Débrancher de la souffrance ; se libérer de l'engrenage du ressentiment, de la colère, de l’envie destructrice 

de vengeance ; sortir de la haine 

Prendre conscience des jeux relationnels mis en place pendant le mariage ainsi que de leur impact 

aujourd’hui 

Comprendre les enjeux de la séparation et comment chaque partie se positionne, dans le contexte 

Gérer les éventuelles injonctions contradictoires, les priorités potentielles, les enjeux, les craintes et les 

objectifs  

Identifier les points forts et les points faibles de la situation du client dans la séparation 

Ajuster les objectifs et adapter les demandes en fonction de la complexité de la situation et de sa 

compréhension élargie : le client dans son environnement proche  

Et en miroir explorer le point de vue du conjoint 

 

Méthodologie :  

 

A travers le récit de l'histoire du client, et de celle de son couple, Benoît Lemogne fait le décodage de la 

situation et des éléments constitutifs de l'histoire et de son évolution. Cette écoute particulière, fine et 

empathique, lui permet en miroir du récit du vécu du client de décoder le vécu et l'histoire versus celui du 

conjoint. 



________________________________________________________________________________________________

EURL Cabinet Divorce Consulting au capital de 1 500 € – 538 267 493 00012 R.C.S. PONTOISE – Code NAF : 6910Z 

Siège social : 14 rue d’Ermont – 95210 Saint-Gratien 

Tel : +33 (0)9 51 55 41 88 

Email : benoit.lemogne@cabinet-cdc.fr 

 
2/6 

 

Dans un deuxième temps, Benoît Lemogne porte à la connaissance du client les éléments qui lui seront 

nécessaires pour voir la situation du point du vue du conjoint et comprendre la façon dont il peut vivre la 

situation.  

La remise en perspective de ce qui s'est passé, du pourquoi et du comment le couple en est arrivé à la 

situation de séparation ainsi que le décodage des points de vue féminin / masculin permettent de prendre 

du recul, d'examiner l'histoire et la situation sous un angle nouveau pour l'objectiver. 

La pression émotionnelle diminue et la réflexion sur le déroulement de la séparation peut alors s’envisager 

sur les bases d’une nouvelle vision de la réalité. 

Le client reprend confiance et retrouve ses ressources et l'énergie dont il a besoin pour construire la suite. 

Les enjeux de la situation sont mis en exergue et examinés du point de vue des deux parties. 

Ce changement de perception de la situation donne accès à la possibilité de stratégies nouvelles et autrement 

plus adaptées puisqu'elles intègrent la dimension et les enjeux du conjoint qui jusque-là étaient inconnus 

et/ou délibérément écartés ou contrariés. 

 

Etape 2. Utiliser les émotions pour gérer plus efficacement la séparation 

 (Intelligence émotionnelle) 
 

Objectifs :  
Apprendre à mieux gérer les enjeux émotionnels de la séparation  

- Comprendre et accepter ses émotions ; apprendre à les gérer pour ne plus les subir 
- Découvrir son mode de fonctionnement émotionnel et celui de son conjoint 
- Améliorer son confort de vie au quotidien et apprendre à gérer son stress 
- Gagner en clairvoyance et en autonomie grâce à une gestion optimale de ses émotions 
- Comprendre les enjeux émotionnels de chaque partie impliquée : enfants, conjoint… 

 

Contenu : 
Acquisition de compétences émotionnelles pour apprendre à :  

- Mieux se connaître et se comprendre  
- Identifier ses émotions et découvrir sa personnalité  
- Prendre soin de soi et ne plus avoir peur de l’échec  
- S’affirmer et s’estimer : oser être soi et gagner en authenticité  
- Accroître sa flexibilité émotionnelle, sa capacité d’adaptation aux événements imprévus 
- Améliorer sa qualité d’être et sa capacité d’action vis-à-vis des autres 
- Créer un dialogue intérieur et identifier les besoins ou valeurs contrariés pour libérer ses émotions 

désagréables ou douloureuses 
- Rester attentif à ses ressentis et prévenir les émotions douloureuses 
- Utiliser ses émotions pour favoriser son développement personnel et se préparer un avenir meilleur 

en utilisant les différentes formes d’interactions entre pensées, projections, émotions, sensations et 
inconscient 

- Créer des synergies entre savoir-être et savoir-faire pour aligner ses pensées et ses actions sur ses 
valeurs 

- Identifier et utiliser les aspects paradoxaux du système émotionnel comme facteur de 
développement 

- Développer sa capacité à orienter ses émotions vers l’action et la prise de décision 
 
Méthodologie : 
 
Présentation du système émotionnel et de ses différentes composantes et mise en place d’exercice de 
training émotionnel.  
Sont passés en revue les rouages de ce système, les rôles et les interactions des différentes composantes.   
Par un jeu incessant d’explication, d’appropriation et de mise en situation, Benoît LEMOGNE 
accompagne le client dans la découverte puis l’utilisation de ses émotions et de ses compétences 
émotionnelles afin d’améliorer sa qualité de vie au quotidien et lui donner des moyens d’actions 
concrets pour gagner en indépendance vis-à-vis du conjoint et en efficacité dans la gestion de la 
séparation. 
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Etape 3. Donner une nouvelle dimension à la gestion de sa séparation  

                       avec le coaching systémique (Intelligence intuitive) 
 

Avec les constellations systémiques, Travailler sur le système de la séparation constitué des 
différents éléments le composant et des interactions conscientes ou inconscientes qui s’y jouent. 

 

Objectifs :  
- Disposer de nouvelles clés de lecture et de compréhension de la séparation pour mieux la maîtriser 
- Permettre au client de comprendre et d’analyser plus largement le système de la séparation : 

accéder à une vision élargie du contexte dans lequel se profile la séparation, pour en 
comprendre la dynamique implicite 

- Faire émerger les ressources et les obstacles cachés influant sur la réussite de la séparation 
- Dépasser les limites d’une logique purement mentale et cartésienne pour comprendre les liens entre 

les différents éléments de la problématique et ce qui les fait interagir pour les expliquer et trouver 
des pistes de solution : faire émerger et comprendre l’ordre implicite 

- Donner rapidement au client une avancée significative sur un changement de représentation du 
système et sur l’émergence de solutions possibles grâce à la prise de conscience des scénarios qui 
s’y jouent et s’y répètent et des enchevêtrements inconscients à l’origine des dysfonctionnements 

- Permettre au client de se libérer des intrications et fausses pensées qui l’emprisonnent 
- Libérer les inhibitions voire les traumatismes du passé ou libérer des peurs redoutées dans le cadre 

de la séparation par une recomposition des constructions mentales et leur réintégration positive 
- Rééquilibrer le système, s’il dysfonctionne, en procédant à des rituels de réparation. 

 

Contenu : 
- Présentation des constellations systémiques 

o Méthode issue de la psychothérapie familiale de Bert Hellinger 
o Découverte des Constellations systémiques familiales 
o Processus faisant émerger une réalité jusque-là implicite 

- Quitter une logique purement mentale pour adopter une logique systémique 
o Quitter une pensée analytique qui isole et sépare pour adopter une pensée systémique qui 

distingue et relie 

o Libérée du cercle vicieux de la construction mentale du client qui l'enferme 
dans une vision tronquée de la réalité, la constellation permet au système de se 
libérer et d'aboutir à une auto-recomposition offrant une image réparée du 
système. 

- Outil permettant l’expression de l’intelligence intuitive et émotionnelle 
o La constellation permet d’ouvrir une brèche pour recevoir et concevoir des idées qui ne 

sont pas issues d’une logique cartésienne mais qui sont nées d’intuitions, de perceptions 
et de représentations spontanées  

o L’émergence de la connaissance implicite contenue dans le système va pouvoir se déployer 
et amener le système vers une solution apportant au client de nouvelles perspectives dans 
la gestion de sa séparation 
 

Méthodologie : 
 
Benoît Lemogne présente les constellations systémiques et ses liens avec l’intelligence intuitive et 
émotionnelle. Après une présentation progressive des différentes informations à porter à la connaissance du 
client afin de le familiariser aux constellations systémiques, il est procédé à une constellation en direct. 
 
Très interactive, la méthodologie adoptée par Benoît Lemogne permet au client de participer activement à 
la découverte et à la compréhension des éléments cachés du système dans lequel s’inscrit la séparation, 
restés jusqu’alors inconscients, facilitant la démarche du client vers la résolution du problème.  
 
De façon intuitive et objective, il l'aide à comprendre les rouages du système dans lequel s’inscrit la 
séparation, ainsi que les rôles et les interactions des différents acteurs : conjoint, enfants, avocat, notaire...   
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Etape 4. Apprivoiser le système auquel vous êtes confronté 

 
Comprendre les mécanismes juridiques régissant la procédure amiable ou contentieuse de la séparation 

 
Objectifs :  
 

- Comprendre les objectifs et les modes opératoires des différents acteurs professionnels de la 
procédure, leurs rôles, leurs attentes, leurs codes et se familiariser avec l'environnement et le 
système dans lequel le client va se retrouver projeté. 

- Armer le client pour lui permettre de comprendre le jargon des différents acteurs et de faciliter sa 
communication avec eux : juge, avocat, notaire 

- Transmettre les informations nécessaires pour arbitrer et décider en toute connaissance de cause 
dans les différentes étapes de la procédure et face à ces différents acteurs. 

- Apprendre comment gérer la procédure sans être à la merci de l'une ou l'autre des parties 
- Gagner du temps et de l’aisance en facilitant la communication et les relations avec les différents 

interlocuteurs et parties prenantes 
 

Contenu : 
 

- Présentation en fonction de la situation du client : procédure amiable ou contentieuse 
o des différentes procédures et de leur déroulement 
o des rôles et des missions de chacun : juge, avocat, notaire, expert judiciaire 
o des domaines d’intervention de chaque acteur et leurs spécialités 
o de leurs demandes 

- Explication des inter-relations et des enjeux pour chaque partie prenante 
o les contraintes 
o les difficultés potentielles  
o Apprendre à les éviter 

- Inventaire de tout ce que l'on ne dit jamais et qu'il vaut mieux connaître pour être à l’aise 
avec chaque interlocuteur et en mesure d’agir conformément à ses intérêts   

o Identifier les pièges en présence 
o Apprendre à les gérer ou à les déjouer 

 

Méthodologie : 
 
Benoît Lemogne présente le système judiciaire et les différentes procédures possibles en fonction de la 
situation du client. De façon factuelle et objective, il l'aide à comprendre les rouages de ce système, les rôles 
et les interactions des différents acteurs : juge, avocat, notaire.   
 
Il l'initie à leurs différents jargons. 
 
Après une présentation progressive des différentes informations à porter à la connaissance du client, un 
échange au cours duquel Benoît Lemogne répond aux différentes questions posées par le client se met en 
place.  
 
Si la procédure a déjà été engagée, les différentes décisions déjà rendues sont passées en revue pour bien les 
assimiler et se familiariser avec le fonctionnement du système judiciaire. 
 
Cet échange permet également au client de revenir sur certains points de sa situation personnelle et de la 
compléter si besoin. Celui-ci pourra mesurer à cette occasion l'évolution de la pression émotionnelle.  
Si nécessaire l'échange avec Benoît Lemogne pourra contribuer à aller plus loin dans la sérénité. 
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Etape 5. Se familiariser avec l’aspect patrimonial de la séparation 
 

Objectifs :  

Être à l’aise avec les questions relatives au partage du patrimoine et à celle de la prestation compensatoire le 

cas échéant 

Concevoir le dossier complet destiné aux différents acteurs, cohérent avec les enjeux financiers  

Anticiper les demandes des différents acteurs pour mieux y répondre et être plus efficace 

Gagner du temps et faire gagner du temps aux autres acteurs : juge, avocat, notaire 

Démarrer l’ébauche d’une stratégie 

 

Contenu :  

Expliquer l’objet de l’intervention du juge ou du notaire et de leurs questions 

- Préparer les réponses pour éviter de tomber dans les pièges 

- Concevoir un projet de discours cohérent et constructif 

Déterminer les droits de chaque époux sur leur patrimoine en fonction du régime matrimonial ainsi que des 

enjeux financiers : 

- La liquidation de la communauté ou de l’indivision 

- Le partage des biens 

- Le calcul de la prestation compensatoire 

- Chiffrer l’impact financier des règles juridiques 

Faire le tri entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable, ce qui est bénéfique pour les parties, pour la 

suite de la procédure et pour la préservation de la famille. 

A partir des questionnaires conçus par Divorce Consulting :   

- Choisir les documents demandés et/ou à présenter aux les différents interlocuteurs  

- Comprendre leur lien avec les enjeux juridiques  

- Savoir comment les utiliser et leur impact pratique sur la procédure 

- Adapter le discours en cohérence avec les documents utilisés. 

 

Méthodologie : 

Benoit Lemogne s’assure de la maîtrise par le client des notions théoriques régissant les questions 

patrimoniales de sa séparation et de sa capacité à les mettre en œuvre dans le cadre de sa procédure. 

Entrainement sur la maîtrise des questions patrimoniales en vue des rendez-vous de la procédure en présence 

des professionnels du droit : juge, avocat et notaire.  

A partir de 2 questionnaires Benoit Lemogne explique quelles sont les informations à fournir par les 

différentes parties, pourquoi elles sont demandées et comment répondre aux différentes questions.  

Benoît Lemogne guide le client dans la recherche des documents à rassembler.  

Il amène ainsi le client à entrevoir ce qui est possible et ce qui peut lui être favorable.  

En avançant dans les réponses à toutes les questions du dossier à rassembler ou à présenter, le client peut 

apprécier les progrès réalisés concernant l'évolution de la dimension émotionnelle et affective de la 

séparation. En fonction de la situation, Benoît Lemogne invitera le client à s'exprimer et à poser les sujets qui 

peuvent être encore réactifs en vue de contribuer à leur apaisement. 

 

Déroulement :  

Série d'entretiens individuels d'une durée de 2 heures dans les locaux du Cabinet Divorce Consulting en 

fonction de l’importance et de la consistance du patrimoine et de la complexité du dossier à finaliser 

Travail en cabinet :  

Évaluations :  

- du montant de la prestation compensatoire potentielle 

- du montant des droits de chacun sur le patrimoine à partager. 

Ébauche des modalités du partage et de la stratégie à privilégier. 

En fonction de la situation, Benoît Lemogne invitera le client à poursuivre sa démarche d’accompagnement 

vers l’élaboration d’une stratégie d’optimisation de la séparation pour mettre en perspective tous les éléments 

recueillis afin d’être en mesure de prendre ses décisions par lui-même, en toute connaissance de cause.  
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Etape 6. Concevoir la stratégie adaptée et s’entrainer à sa mise en œuvre 
 

Objectifs :  
- Concevoir la stratégie en fonction des objectifs du client 
- Mettre en place les arguments porteurs de la stratégie auprès des différents acteur 
- Faciliter l'appropriation par le client des différentes étapes de la procédure et des différentes 

situations auxquelles il va être confronté 
- Développer l'aisance et la maîtrise du déroulement des entretiens avec les différents acteurs 
- Gagner en sérénité et en confiance 
- Donner au client les clés pour   

o adapter son comportement à ses objectifs dans les différentes étapes de la procédure à venir 
o développer sa stratégie 
o savoir contrôler ses émotions et s’adapter aux imprévus 
o ajuster son comportement, son discours et son attitude 

 
Contenu :  

- Mettre en perspective les différents éléments de la situation dans la stratégie potentielle à 
développer 

- Explorer les différents scénarii possibles 
- L’impact du choix de tel ou tel scénario avec les différents interlocuteurs : juge, avocat, notaire et 

avec le conjoint 
- Déterminer la stratégie à privilégier 
- A chaque étape de la procédure, concevoir les discours et les attitudes à adopter auprès du conjoint, 

du juge, de l’avocat, du notaire 
- Maîtriser les documents à utiliser et mettre en place les discours cohérents  
- Choisir les objectifs à poursuivre et la stratégie à mettre en œuvre pour les atteindre 
-  Préparation aux entretiens - Ajustement des arguments et des discours à mettre en œuvre avec les 

différents interlocuteurs : juge, avocat, notaire 
- Entraînement aux entretiens et à la mise en œuvre des arguments : préparation des questions & 

réponses potentielles des différentes parties 
- Débriefe et ajustements éventuels 
- Recommandations et conseils divers pour augmenter l'aisance 
- S’exercer à adapter la stratégie en permanence en fonction de l’évolution de la procédure 

 
Méthodologie :  
Échanges au cours duquel Benoît Lemogne aide le client à mettre en perspective tous les éléments recueillis 
et à prendre ses décisions, en toute connaissance de cause.  
Tout le travail de conception des arguments et des différentes étapes sera effectué en fonction des choix du 
client et en co-construction avec celui-ci.  
Cette démarche favorise l'appropriation par le client des différentes étapes de la procédure à venir et lui 
permet de prendre et de garder la main pour maîtriser les différentes situations. 
Benoît Lemogne met au service du client toute sa connaissance des procédures, des codes et des habitudes 
des différents acteurs : avocat, magistrat et notaire pour aider le client à être à l'aise face à ces 
interlocuteurs et lui donner les clés nécessaires pour garder la maîtrise de ses émotions et des situations 
d'entretiens auxquelles il est confronté.  
Les jeux des questions réponses et l'évitement de ce que l'on peut parfois considérer comme des pièges sont 
la base de l'entraînement. 
Il permet au client de consolider les réflexes nécessaires à mettre en œuvre à chaque moment pour gagner 
en confiance et en efficacité 
 

 

            « Pris connaissance » :                 Le    Signature : 
 

 


