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« OFFRIR UN ESPACE D’EXPLORATION ET DE CROISSANCE, ET ACCOMPAGNER
LES MISES EN MOUVEMENT »
Après 15 ans d’expérience en formation et 5 ans de pratique du coaching, je suis associée et gérante du cabinet Leadercoach
France depuis Octobre 2014.
J’ai la conviction aujourd’hui que ces contextes de « crise » nous offrent une formidable opportunité de repenser le «
comment travailler ensemble » sans tomber dans l’illusion du « tous copains ».
Et si, par des pratiques managériales conscientes et respectueuses, il était possible d’actionner des leviers individuels et
relationnels, propices à la réussite des équipes et des organisations ?
Et si au lieu de cloisonner les territoires et défendre les intérêts individuels en entreprise, on cherchait à promouvoir le
potentiel créatif des équipes et la coopération ?
En m’appuyant sur des valeurs fortes, - Ethique - Authenticité - Développement – Plaisir – Satisfaction client, j'ai la volonté:
•

de contribuer à plus de lucidité et de conscience chez les individus et dans les équipes, afin d’enclencher des

•

de contribuer à la libération des énergies, des talents, au service des organisations et de la performance/réussite.

•

De soutenir les organisations apprenantes qui font du capital humain le levier de leur croissance durable et de leur

changements pérennes dans les comportements, relations et processus.

réussite.
•

D’accompagner individus, équipes et organisations dans leur évolution, et de favoriser la mise en mouvement.

J’accompagne vers la profondeur au service d’une efficacité opérationnelle.
Diverses modalités d’interventions : coaching d’équipe et individuel, formation des managers, ateliers de co-développement
en vue d’ancrer de véritables changements de pratiques.
Quelques réalisations :
Accompagnement du comité de direction sur l’efficacité des réunions en processus délégués (formation et supervision)
(2015). IESEG, Lille, EHPAD Houplines ,
Coachings individuels de managers : Kellog’s, BCMNE Pôle entreprise, Kaldewei France
Leadership et équipe performante : organisation et animation d’un séminaire inter entreprise intensif « Élément Humain » de
6 jours en 2014
Coaching d’équipes siège et réseau (55 équipes accompagnéesentre 2011 et 2015) et coaching de managers (environ 90
managers) – Crédit Agricole Atlantique Vendée - Partenariat JF Performance
Formation à la gestion du temps - (2015)- Subrenat
Accompagnement du comité de direction dans le cadre d’un projet de changement. (2014) et formation des managers à
l’accompagnement du changement- BCMNEAccompagnement du comité de direction des Ruches Nord de France dans le cadre de son projet de changement - 2013-2015
Animation « d’ateliers «Performances » SKEMA Lille , centrés sur le management des équipes, destinés aux diplômés en
activité ou recherche d’emploi. 2013/2014/2015
Formation des managers à l’accompagnement du changement, dans le cadre d’une réorganisation des services du siège.
Credit Mutuel Nord Europe - 2009-2013-2014-2015

Coaching de l’équipe des chefs de vente Kellogg’s France (2013) & Développer des comportements gagnants en interne et
vis à vis des clients, pour l’intégralité de la Force de vente France (60 personnes) (2012, 2011) –- Partenariat Vista Global.

Parcours et expérience professionnelle
2010-2014 : Formatrice, coach indépendante

Human plus

1996 – 2010 : Formatrice, consultante
JF Performance
- Identifier et clarifier les besoins de prospects.
- Élaborer les propositions « sur mesure », sur la base de besoins identifiés.
- Concevoir et animer des cursus de formation visant le développement des managers et des équipes (publics : comité de
direction, managers, encadrement intermédiaire, équipes).
Références
« Pratiques et comportements managériaux » . Formation de 150 managers d’un réseau bancaire en Charente maritime- Deux
Sèvres.
« Vivre le changement sereinement » destinés à des collaborateurs dans le cadre d’une fusion entre deux organismes de
crédit bancaire.
« Pratiques

et

comportements

managériaux » ;

Formation

de

450

managers

(encadrement

et

encadrement

intermédiaire) des managers d’un réseau bancaire du Nord de la France à l’accompagnement du changement, dans le cadre
d’une réorganisation du réseau et des évolutions des métiers du réseau.
Interventions auprès de managers dans le milieu industriel et agro-alimentaire (industrie sucrière à la Réunion, et industrie
de transformation de la pêche dans le Pas-de-Calais ).
1993 – 1996 : Formatrice

Médiations (La Réunion)

Missions de conseil (identifier les besoins en formation et élaborer les plans de formation) et de formation sur des publics «
entreprise » (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) et conventionnés (cadres et travailleurs handicapés
demandeurs d’emploi).
1991-1993 : Chef de secteur alimentaire
-

Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, Lyon

-

Brasseries Kronenbourg, Lille

Groupe Danone

Formation et compétences
En cours sur 2016 : Parcours certifiant et professionnalisant Toscane Accompagnement (15 jours) : accompagner les mises en
mouvement des personnes, équipes et organisations, dans le cadre des démarches de libération d’entreprises.
Certification de Coach Professionnel (PCC) par l’International Coaching Federation (janvier 2016)
The Coaching Square – Belgique- parcours de formation de coach ( Roots en 2014, puis Grow en 2015 )
Collaboration générative et intelligence collective, Robert Dilts, PNL Repères, Paris (2014)
Leadership du coach, Robert Dilts, ICF, Paris (2013)
Formation coaching somatique niveau 1, Terra Nova, Bruxelles (2013)
Parcours de formation de coach systémique avec Alain Cardon, Métasystème, (2010), Maître Coach Certifié ICF :
-Les fondamentaux du coaching

-Diagnostic des organisations et des équipes.

- Breakthrough

-Processus délégués

Certification Élément Humain, (Licenced Human Element Practitioner- LHEP) par Ethan Schutz et Monique Selles (2009)
The Human Element -phase 1- avec Monique Selles -(2008)
Initiation à la PNL avec Catherine Cudiccio, (2003-2004)
Praticien Programme d’Enrichissement Instrumental (PEI), outil de développement cognitif (1995)
Gestion prévisionnelle des emplois et carrières (RGS Lyon)
Diplômée SKEMA Lille (1990),

BTS Commerce International (1987), Lycée Gaston Berger Lille

Anglais courant

Pour mieux me connaître…
Mère de 2 enfants, je suis passionnée par les relations humaines et le développement des potentiels. Je me ressource
également dans la pratique sportive (yoga, jogging, sports de glisse), et puise mon énergie et mon équilibre au contact de la
nature, de manière active ou contemplative !

