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Ancienne directrice financière, Coach professionnelle en développement de compétences et Ennéagramme
(R.N.C.P.) depuis 2015.
J’accompagne des chefs d’entreprise, managers, porteurs de projets professionnels et personnels
(présentiel/distanciel).
Mon accompagnement est orienté sur la personne afin de contacter ses motivations et ses potentiels, tout
levant ses freins et blocages. Je mesure la progression du développement des compétences grâce aux
objectifs chiffrés fixés au démarrage.
Mes thématiques





Gestion, pilotage, rentabilité du modèle économique et stratégie des petites et moyennes entreprises
Organisation : gestion de projet, gestion du temps, gestion des priorités, gestion du stress
Management d’équipe : gestion du changement, approche co-développement et intelligence
collective
Développement commercial : apprentissage des compétences techniques de prospection et
d’entretien de découverte commercial pour réussir ses ventes et de compétences relationnelles grâce
à la communication interpersonnelle dans le but de développer une posture entrepreneuriale alignée.
MES MOTIVATIONS

Mettre l’humain en mouvement pour qu’il atteigne ses objectifs de façon mesurable et lui faire découvrir
son potentiel.
Transmettre et rendre autonome l’individu .
Favoriser et dynamiser durablement le développement économique des entreprises locales.
EXPERIENCES/DIPLÔMES
Depuis 2017 chez Résultat + : Coach d’entreprise auprès de chefs d’entreprise de tout secteur d’activité
Depuis 2016 : Coach indépendante et formatrice, accompagnement de stagiaires préparant le titre
Professionnel de Coach d’entreprise (RNCP) avec C.E.E. et Dixit (Montréal, Canada), de personnes en
réflexion/quête, en recherche d’emploi, en reconversion, en burn-out.
Depuis 2014 : superviseur de stagiaires préparant la certification à l’Ennéagramme (RNCP) au C.E.E.,Paris.
Pendant 10 ans : Directrice financière de filiales de groupes internationaux (SESEM à St Denis 93, DURA à La
Talaudière 42- fin en 8/2017) :
Gestion de trésorerie, de budget, reporting mensuel en norme US GAAP, fusion de sociétés, migration
informatique, management d’équipe, supervision sociale, fiscale et juridique.
Pendant 7 ans : Collaboratrice confirmée en cabinet d’audit et d’expertise comptable, à Paris.
2015 : Coach certifiée RNCP et praticien senior (2017), superviseur Ennéagramme (C.E.E.,Paris)
1999 : Diplômée d’Etudes Comptables et Financières, INTEC.

