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Consultante Coach

Domaines d’intervention :
COACHING INDIVIDUEL :
COACHING D’EQUIPE :
TRANSITION DE CARRIERE :
FORMATION :
CONSEIL :

Prise de fonction, développement des compétences managériales.
Vision stratégique, cohésion d’équipe, performance collective.
Projet professionnel, évaluation des compétences.
Management, développement personnel, codéveloppement.
Gestion de crise, conduite du changement.

Parcours : contribuer à une meilleure adéquation entre équilibre personnel et performance
professionnelle
Plus de 25 ans d’expérience dans le secteur industriel de la santé où elle a d’abord exercé des
responsabilités opérationnelles et managériales de forces de vente au sein de groupes
pharmaceutiques à dimension internationale (Rhône-Poulenc, Aventis, Sanofi), puis a investi le
champ des affaires publiques, le management transverse, et la gestion d’influence notamment par le
biais de la communication et du montage de partenariats public-privés. En parallèle, elle a
accompagné en tant que coach interne des managers et dirigeants, dans leur parcours professionnel.
Attentive aux écosystèmes, à la multiplicité des contextes organisationnels et aux spécificités propres
à chacun, elle œuvre à la recherche d’une meilleure adéquation entre performance professionnelle et
équilibre personnel. Son travail est axé sur la recherche de sens aussi bien pour les personnes que
pour les équipes ou les organisations complexes, en replaçant l’humain au centre de toutes décisions
et en améliorant la fluidité des énergies en circulation.
Formation & Supervision :
2012 Formation et certification au coaching – TRANSFORMANCE PRO (Vincent Lenhardt) - Paris
2013 Praticien Analyse transactionnelle - AT 101 – ATORG - Paris
2014 Certification au MBTI – OPP - Paris
2016 Praticien certifié en PNL - FPR - Lille
2016 Formation à l’analyse systémique des organisations – FPR - Lille
2017 Diplôme Universitaire de Compétences en Relations Humaines (DUCERH) - Lille 1
2017 Gestalt-Praticien (certification en cours) - Champ-G - Roubaix
Supervision individuelle et collective régulière
Autres activités :
Bénévole depuis 2012 pour l’Association Force Femmes Lille en tant que consultante et coach.
Membre de l’association ICF (Fédération Internationale de Coaching). 	
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