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La « Hamburger Schule », l'école de 

Hambourg 

 

Les fondateurs 

Le Dr Rolf Meier et Axel Janßen, diplômé de pédagogie, se sont rencontrés en 2004 et ont 
rapidement remarqués une compréhension commune du coaching sur laquelle ils ont développé le 
« think-tank » appelé Hamburger Schule.  
 
Dr. Rolf Meier  

Le Dr Rolf Meier, né en 1944, a étudié les sciences économiques et la pédagogie de 
l'économie à l'université libre de Berlin, la Freie Universität. Il a travaillé pendant 
plus de 20 ans dans diverses positions dirigeantes dans différents secteurs et 

entreprises de taille variable.  
Comme auteur de livres, il s'est toujours préoccupé des questions du choix du 
personnel, de son développement et de sa promotion.  

La direction perçue comme un moyen de façonnement personnel et structurel se 
trouve au centre de son activité de formateur de personnel dirigeant et de conseiller de concepts de 
gestion des ressources humaines.  
Le Dr Rolf Meier est formateur avec le rang de Executive-Coach dans la formation initiée avec Axel 

Janßen dans le programme Systemisches Management Coach (SMC)® 

Axel Janßen 

Axel Janßen, diplômé de pédagogie, a étudié la pédagogie et les ressources 
humaines à l'université Helmut-Schmidt de Hambourg. De longues années 

d'expérience à des postes de direction dans différents secteurs et entreprises de 
taille variable ont participé à forger sa conception humaniste et constructiviste de 
l'homme, son amour et dévouement pour des processus d'apprentissage alliés à un 

sens de la mesure pour élaborer des structures.  
Axel Janßen est le cofondateur de l'association allemande pour le coaching et la 

formation (www.dvct.de) qu'il a présidé pendant 5 ans.  
Axel Janßen est formateur avec le rang d'Executive-Coach dans la formation initiée avec le Dr Rolf 

Meier dans le programme Systemisches Management Coach (SMC)®  

Collaboratrice scientifique 

Nina Meier 
Nina Meyer, diplômée de droit 
Systemische Management Coach (SMC)®, Médiatrice, AvocateFlottkamp 12 
24568 Kaltenkirchen 
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