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Accompagnement de la créativité, l’innovation et des transformations
Coaching, Conseil, formations

¤ Domaines d'intervention et d'expertise
• Créativité et innovation : animation d’ateliers de créativité,
accompagnement des projets et des processus d’innovation
Partenaire de SolidCreativity pour l’animation et la formation à la méthode Asit
• Intelligence individuelle et collective : codéveloppement professionnel
coaching individuel et collectif, accompagnement de l’innovation collaborative
• Implantation des projets : accompagnement du changement
• Montée en compétence : formations à l’animation de sessions de de créativité
ainsi qu’en management, management de l’innovation et du projet, Tutorats.

¤ Quelques références
• Animation de sessions de créativité : Amadeus, Altran Prime, Airbus, Astrium,

Banque Postale, BNP, Danone, Ina, Initiative France (créateurs d’entreprises), Nexity,
PSA, Proj’inn, Servier, Sogeres, Valeo, Zodiac Aerospace...

• Coaching individuels et collectifs : BPCE (coaching d’une centaine de cadres), DGAC,
Louvre, Numa, Talent Social (coaching cté de direction), Dakota Box (coaching cté de
direction), BPCE (coaching de projets d’innovation)

• Accompagnement du changement : France Télévisions (accompagnement du

changement, 700 pers. impactées), Ina (3 projets accompagnés, 500 pers impactées)

• Formations :
à

Programme Talents et lignes managériales : BPCE (co-conception et animation du programme
«Talents » depuis 2012, 40 participants/an), HSBC, Icade Ina, Swisslife...

à

Formation en créativité et innovation : Amadeus, Abbott, Auchan, Danone, Bio-Rad, Bouygues
Immobilier, Caisse des Dépôts, Decaux, Presstaliss, Servier, Valéo...

à

Intervenante à Sciences Po Paris (créativité, travail en équipe)

¤ Langues d’intervention
• Français et Anglais

Formation initiale
Diplômée HEC

Certiﬁcations
•
•
•
•
•
•
•
•

Formée au coaching gestaltiste (Epoke 2021-2022)
Formation complète de Coach systémique (ORSC 2018)
Coach certifiée à la Process Communication. Kahler (2017)
Coach certifiée ICF (2016)
Certifiée coaching individus, équipes et organisations. Activision (2015)
Formée au codéveloppement professionnel. Réseau Aramis (2013)
Formatrice et animatrice certifiée ASIT SolidCreativity (2011)
Certificat Universitaire de Créativité. Université Paris V (2011)

Expérience opérationnelle
20 ans d’expérience opérationnelle en mise en place, développement et
transformation de business, d’activités ou organisations. Dans ce cadre,
recrutement de plus de 200 personnes au total, management d’équipes
diversifiées en hiérarchique comme en transverse
• Directrice des prestataires de Mondial Assistance France
(Réorganisation de l’animation du réseau des 5000 prestataires, 100M€)
• Directrice du développement de Paris Première

(Conception et mise en place de la stratégie numérique de la chaîne)

• Directrice des productions de Paris Première

(Création et direction de la structure de production de la chaîne,
recrutement et management de 15 permanents et 100 intermittents)

