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MON EXPÉRIENCE

Mes premières années de carrière en marketing dans des entreprises françaises de grande taille ont développé 

ma vision stratégique et ma capacité à embarquer des équipes derrière des marques et des projets ambitieux. 

J’y ai également façonné ma faculté à évoluer dans des organisations complexes, à casser les silos fonctionnels 

au service de priorités communes et à exercer des responsabilités de management d’équipes directes comme 

transverses.

De plus en plus attirée par les enjeux de développement des personnes, j’ai rejoint les Ressources Humaines 

pour me dédier pleinement à l’intégration des enjeux humains dans les projets d’entreprise. J’accompagne au 

quotidien des équipes de direction sur divers enjeux comme l’évolution de leur organisation, leur dynamique 

d’équipe et leur gouvernance, le développement de leur leadership personnel, le management de la performance 

et la gestion du changement. 

Désormais coach certifiée et convaincue de la puissance du coaching pour aider les individus à se développer, 

je souhaite m’investir encore davantage dans l’accompagnement individuel des personnes en entreprise, en leur 

offrant un espace privilégié d’échange, de réflexion et de progrès envers des objectifs partagés.

“Je suis animée par le désir d’accompagner chaque personne à 

trouver ses propres clés pour déployer son plein potentiel et sa 

liberté d’agir, au service de l’atteinte de ses objectifs."

MON APPROCHE PÉDAGOGIQUE

J’accompagne des personnes en milieu professionnel sur divers enjeux : prise de poste, 

développement de la posture de leader, management transverse et d’équipe, équilibre 

professionnel/personnel, réflexion de carrière…

Curieuse et ouverte, j’ai à cœur de créer un environnement de travail serein qui donne 

confiance. Je propose un espace propice à l’expression et la prise de conscience. J’aide les 

personnes que j’accompagne à comprendre plus précisément les défis qu’ils rencontrent 

et l’environnement dans lequel ils évoluent. Je facilite la définition d’objectifs partagés et 

les aide à trouver en eux la capacité à les atteindre, à leur rythme et dans le respect de ce 

qu’ils sont. J’accorde une grande importance à la co-responsabilité et au plein engagement 

des parties prenantes d’un coaching (coaché, coach) comme facteurs clés de réussite.
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