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DOMAINES DE SPECIALITE – METHODES / OUTILS 

  

Champs d’expertise Fondement théorique & Outils Cadre déontologique & valeurs 

 Faciliter l’émergence de solutions 
« sur mesure » en vue de 
répondre aux objectifs des 
organisations et des individus : 

 
- Gestion du stress, coaching 

d’équipe, gestion du 
changement et des 
transitions (carrière, 
orientation dans le cadre de 
coaching scolaire, vie 
privée), confiance en soi 

 

 Elaboration & mise en place d’un 
programme linguistique 
personnalisé permettant l’atteinte 
plus rapide de résultats et 
performances dans un contexte 
motivant & sécurisant 

 

 
 Techniques de 

questionnement, identification 
de la demande 
 

 Programmation 
neurolinguistique (PNL) 

 
 Utilisation des modèles de 

Frédéric Hudson 
 

 Analyse des croyances 
limitantes et aidantes, autour 
des limites et potentiels, 
assertivité, communication 

 
 Intelligences multiples 

(Howard Gardner)  
 

 Travail sur la motivation 
intrinsèque & leviers 
motivationnels adaptés à 
chaque client 

 

 
 Bienveillance, Ecoute active 
 

 Déontologie et éthique 
répondants aux exigences 
du cadre européen de 
l'EMCC transmis lors du 
Master reconnu par l’état  
http://www.emccfrance.org/d
eontologie-coach-mentors 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL

 
2016 – 2019 Coach Certifiée / Facilitatrice   

- Coaching spécialisé en apprentissage des langues  
- Coaching individuel pour Professionnels et Particuliers : Transition et changements, Coaching scolaire, Gestion du stress 
- Clientèle : Entreprise, Cadre dirigeant(e)s, employé(e)s, adolescent(e)s  

 
2003 - 2016 Support opérationnel et stratégique auprès d’interlocuteurs clés (Direction Générale, Communication) au sein 

d’environnements internationaux – Facilitatrice de projets 

- Création et développement d’outils / supports, Gestion de projet, Relations presses, Traduction en langues étrangères 
- Principales références professionnelles - Grands Groupes et PME (Chasse de tête et industrie) : Technip, Yara, Alexander 

Hughes Search, International Fertilizer Industry Association 
 

 

FORMATION

 
2016 – Master en Coaching Professionnel reconnu par l’état – Linkup Coaching  

2007 LEA – Licence Langues Etrangères Appliquées, option communication – Université de Paris X 

2005 – BTS Assistant Secrétaire Trilingue  

Media Training : "Optimisez l'efficacité de vos relations presse– Stratégies 
 

INTERETS PERSONNELS

 
Passion : méditation, sciences humaines, bénévolat 

Passion pour la musique : chanteuse et fondatrice d’un groupe de Jazz amateur sur Paris, expérience de choriste (jazz, blues, funk) 

 

 FORMATRICE ET COACH PROFESSIONNELLE DIPLÔMÉE D’ÉTAT  

 ANGLAIS – ESPAGNOL – FRANÇAIS 
  

- Trilingue : anglais bilingue (Langue de travail durant 11 ans), espagnol courant, 
français langue maternelle 

- Formation Linguistique :  Licence de Langues Etrangères Appliquées, BTS 
Assistant Secrétaire Trilingue 

- Master en Coaching Professionnel reconnu par l’état – Linkup Coaching 

- + de 15 ans d’expérience professionnelle dans un contexte international (PME 
et grand groupe) 


