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Coaching & Formation en Management Agile du Changement 

 

« Je permets aux entreprises de devenir des environnements épanouissants 

économiquement et socialement où les dirigeants et leurs équipes sont des 

acteurs heureux de la performance collective. » 

 

Mes domaines d’expertise J'accompagne les dirigeants et leurs équipes en Management agile du changement 

depuis 2010.  

Après un doctorat en sciences et 15 ans de management d'équipes et de projets 

stratégiques dans l'industrie pharmaceutique, j'accompagne la transformation managériale 

des entreprises. Mon atout réside dans ma capacité à donner l’impulsion aux entreprises 

que j’accompagne. L’alliance de la dynamique du coaching et de la connaissance de 

l’entreprise me permettent de les amener à mettre en œuvre des actions concrètes 

aboutissant à des résultats tangibles. 

Ainsi je contribue à ce que, dans un contexte en pleine mutation, les dirigeants et 

leurs managers deviennent autonomes et co-responsables de la qualité de vie et de la 
performance, dans le développement de leur entreprise. 

 

Pour assurer un gain de performance à chacun de mes clients, j’ai mis en place 

un contrat de performance : 

• Après 2500h d'accompagnement auprès de plus de 200 entreprises, 

j’observe un gain de performance moyen de 15%. Cela me permet de 

m'engager aujourd’hui à ce que chacun de mes clients obtienne un 

gain de performance tangible. Ainsi, nous définissons ensemble 

l’indicateur adapté et si dans l’année qui suit l’accompagnement mes 

clients n’obtiennent pas un gain de performance au minimum équivalent 

à la valeur de la prestation, je m'engage à les accompagner gratuitement 

en envisageant de nouveaux axes d'amélioration, jusqu'à ce que ce gain 

soit obtenu. 

• Je suis présidente du fan-club de mes clients, je leur assure un soutien 

inconditionnel en mettant toutes les protections et les permissions pour 

leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 

• Je suis garante de la confidentialité de leurs informations afin de 

permettre à chacun de sortir de la solitude du dirigeant, également vécue 

par chaque manager. 

• Chacune de mes interventions est personnalisée pour répondre aux 

besoins spécifiques de chaque individu et de chaque entreprise 

• J’envoie après chaque séance de travail la synthèse des outils et 

méthodes abordés pour ancrer les apprentissages et assurer l’évolution. 

▪ Analyse Transactionnelle 

101 & 202-PCM 

▪ Coach Agilité et 

Confiance® 

▪ Ennéagramme 

▪ Consultant - formateur 

▪ Coaching d’équipe 

▪ Master-Coach  

▪ Coach - PNL (RNCP)  
▪ PNL 

 

Activités 

▪ Coaching de dirigeants 

▪ Coaching collectif 

▪ Accompagnement à la 

transformation managériale 

▪ Formation Management 

▪ Conférence 

 

Références 

▪ Carrières de la montagne 

noire 

▪ Optic 2000 

▪ Assemblée permanente des 
chambres d’agriculture 

▪ INSA 

▪ Airbus Interior Services 

▪ Tout Faire matériaux 

▪ CNES 

▪ CCI 

▪ Cité des Sciences 

 


