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ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT : SENS ET ACTION
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Avril 2006
Dirigeante CAMINO ²


Coaching
o Accompagnement équipe: Mise en place d’un nouveau type de management sur un site logistique de
300 personnes, Identité professionnelle et actions stratégiques pour une DRH dans un groupe en
mutation, Cohésion et amélioration de processus, Nouveau départ et amélioration des relations pour des
équipes dans différentes organisations

o Individuel: prise de poste, positionnement stratégique au niveau direction d’établissements,
management d’équipe, leadership, réorganisation projet, évolution professionnelle, renforcement
management transversal, accompagnement opérationnel sur le terrain de chefs d’équipe
o Certification de coach : PCC par International Coach Federation
o Airbus et Tisséo : Coach référencée et superviseur (Airbus).
o Réseaux: ex Présidente antenne Midi Pyrénées de International Coach Federation France, membre ICF

 Formation
o Interventions pour le COORACE (Fédération Nationale Associative d’insertion par l’activité
économique), la CEGOS, en Enseignement Supérieur

o Interventions intraentreprises: HABITAT Toulouse, ADAPEI DES LANDES, AIRBUS, MILAN
PRESSE, TISSEO, ATIS DERICHEBOURG, ENAC, ERDF, FABRE, et des entrepreneurs,

o Champs d’intervention: manager sans lien hiérarchique, accompagner les changements, développer
le leadership et la prise de décision transversal, efficacité individuelle et équipe



Partenariats

o Sociétaire des Imaginations Fertiles
o Sympathisante et intervenante ponctuelle pour le MOUVES Occitanie
o Partenaire de l’association EQUI’LATERAL pour l’accompagnement par les chevaux (équicie-coaching)

1999-2006

PEA Consulting - Manager
Missions Accompagnement du changement et Amélioration des processus




1995-1998

Armée : Participation à la conception de la démarche de changement liée à la réorganisation de l’armée
de l’air : AA 2010
Electricité : Etude d’impact de la mise en place d’un nouveau logiciel de facturation dans le cadre de
l’ouverture du marché de l’électricité, suivi de la première unité pilote: plan de test et indicateurs
Logistique : Conception plan de conduite du changement pour accompagner le déploiement d’outils
de gestion des flux logistique : impact, processus, programme formation, plan de communication



Energie : Diagnostic des freins et moteurs, définition des plans d’actions pour ancrer le développement
durable dans les processus et les comportements



Automobile : Participation à la conception et l’animation d’un séminaire de mobilisation des cadres
de toutes nationalités sur la stratégie de la relation clientèle

RESPONSABLE QUALITE ET CHEF DE PROJET ASSURANCE QUALITE

successivement dans 3 usines (44) et (35) sur les process lait, fruit, plats cuisinés surgelés:
sensibilisation du personnel, mise en conformité avec les normes ISO, analyses de risques

FORMATION
Diplôme d’ingénieur (95) – E.N.S.I.A. : Ecole Nat. Sup. des Industries Agroalimentaires, Massy (91).
Prépa Agro – Lycée Hoche Versailles
Baccalauréat C en 1990, Casablanca , Maroc.

FORMATION CONTINUE
Formatrice certifié Elément Humain ®
Coach certifiée dans sa pratique par International Coach Federation PCC
Supervision collective International Mozaik (2009-2012) puis ANSE Performance (2012-2016)
Outils d’accompagnement équipes (Processus Délégués/ Diagnostic d’équipes/ Elément Humain, 2008-2011)
Coaching (Coach Académie, 2007), formation avec certification
Management d’équipe et vente stratégique (Krauthammer, 2005)

