
Mini BIO

Executive Coach Certifiée  
HEC Paris

Sujets de prédilection 
• Coaching individuel de dirigeant
• Spécialités : prise de poste, reconversion, affirmation de soi, assertivité, gestion de conflit
• Atouts supplémentaires  : - Spécialiste en écriture de pitch et prise de parole  

                                          - Formatrice en leadership et communication  
                                          - Facilitatrice pour promouvoir l’intelligence collective

                                              - Pratique de l’improvisation théâtrale (niveau confirmé) 

Certifications & outils 
• Executive coach certifié HEC (promotion 44 - 2019-2020)
• Analyste Transactionnelle : Cours 101 validé
• Certification analyse comportementale/ DISC et forces motrices
• Supervision : Mme Natacha ROSENTALIS + un groupe de co-vision via l’AICC
• Déontologie : AICC HEC & EMCC

Clients finaux  
BPI France, Plateforme 58, Accenture, Bouygues Télécom, Open, TF1, Natixis, BNP, Showroom Privé, Roquette Frères, Epitech, Faurecia, Ubisoft, Havas,  
JC DECAUX, SumUp, KIKO etc…

Formatrice en leadershipe et 
communication en entreprise 

Spécialiste en pitch et prise de 
parole

Partenaires 

Parcours 
• Diplômée en 2008 d’un Master 2 Management international de l’ISEG (Institut Supérieur Européen de Gestion), option 

Finance et d’un MBA (ISM - International School of Management - Saint John’s University, New-York-City/USA).
• 9 ans d’expérience en tant que Business développeur et chasseur de tête dans une société de service puis dans un 

cabinet de conseil. Je développais mon portefeuille clients (Banque en Finance de marché), recrutais et accompagnais les 
profils IT qui répondaient favorablement à ce contexte très exigeant. En parallèle, en tant que manager, j’encadrais une 
équipe d’une trentaine de consultants  IT et développais continuellement mes capacités de formatrice et de facilitatrice.

• En 2017, je décide de réaliser un de mes rêves; et pars un an voyager autour du monde.
• En 2019, j’ai repris mes études à l’école de coaching HEC Paris et monte en parallèle ma structure en tant que 

formatrice en écriture de pitch et prise de parole. Je travaille avec des sociétés publiques, privées, des incubateurs et 
fonds d’investissement.

• En 2020, je crée CASE D’APRES (cabinet de coaching professionnel) et accompagne des cadres/dirigeants et startupeurs


