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Coach professionnel - Formatrice - Consultante RH

Diplômée en droit des affaires et droit international à Paris Assas/Sorbonne, j’ai rejoint en 1991 le
groupe General Electric tout d’abord en tant que Juriste Corporate pendant 4 ans pour ensuite
évoluer dans des postes à responsabilité couvrant la communication interne et externe du
groupe. En 2002 j’ai intégré le groupe UTC et sa filiale Carrier en tant que directrice de la
communication Europe et ai participé notamment à des missions de communication axées sur
l’élaboration de stratégies de développement et de croissance. En 2006 je suis devenue
Directrice Communication monde pour le groupe Havells Sylvania ou j’ai activement contribué,
entre autre, à l’intégration multiculturelle et à la réorganisation interne des ressources humaines
du fait du rachat de la société par un conglomérat Indien.
Après 20 ans d’expérience à promouvoir avec enthousiasme des produits, des marques, les messages de la direction
auprès des employés et à participer à la croissance de sociétés internationales, j’ai souhaité me dédier à aider des
personnes ou des équipes de personnes pour les guider dans leur réflexion et prise de décisions de carrière ou de
vie. C’est pourquoi en 2010 je me suis diplômée en pratiques du coaching à Paris 8. Je me suis formée en parallèle à
l’approche systémique, à la Programmation Neuro Linguistique et à la Process Communication.
J’interviens depuis lors, en tant que coach et formatrice, auprès de clients individuels ou d’entreprises
notamment pour le cabinet Energycoaching et l’IGS (Institut de gestion sociale) et comme chef de projet
recrutement pour le cabinet, Orientation Durable, spécialisé dans l’Economie Sociale et Solidaire.
Je suis de plus, depuis 2012, Vice-Présidente, Administrateur et responsable de la communication de l’EMCC France
(Association Européenne de Coaching) dont je suis la charte déontologique.
Compétences
-Pratique du coaching individuel et d’équipe
-Maîtrise des techniques de communication
-Gestion de communication de crise
-Connaissance des rouages des multinationales
multiculturelles et multi sectorielles

-Conduite du changement et intégration des
organisations
-Recrutement
-Langues parlées : Anglais, Italien, Espagnol

Missions
-Coaching individuel de managers ou de dirigeants
-Accompagnement de personnes en recherche
d’emploi ou en reconversion : mise en œuvre du
projet professionnel, entraînement à l’entretien de
recrutement, accompagnement à la recherche
d’emploi, estime et confiance en soi

-Accompagnement en développement de
leadership et en gestion des compétences :
manager une équipe, acquérir la posture de
manager, améliorer ses relations interpersonnelles
-Formations en entreprise sur : la gestion et
conduite du changement, la communication interne
et efficacité dans la communication écrite et orale

Formations
-DESU « Pratiques du coaching » - Paris 8
-Formée à l’approche systémique - Ecole de Palo Alto
-Formée aux fondamentaux de la PNL - Institut Repère
-Formée à la Process Com - Kahler Communication
-DEA Droit des Affaires - Paris I
-Maîtrises Droit des Affaires et Droit International - Paris II
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