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ANNE DE MONTFALCON

Coach, formatrice, consultante

iDiMWAYS Consulting

Fondatrice - Coach, formatrice, consultante

• Accompagnement individuel et en entreprise

• En situation exceptionnelle, inhabituelle, de crise (lancement de projet, 
burn-out, décision de vie structurante, échec professionnel, etc), trouver ses 

ressources afin de rebondir et avancer pour atteindre son objectif

• Formation

• Communication et management (management, communication, motivation, 

leadership, storytelling)

• Organisation et projet (Lean management, conduite du changement, gestion 

de projet)

• Consultante en accompagnement du changement

• Communication en entreprise

• Accompagnement du changement

ESCP Europe

Professeur (depuis 2015). Module de 60 heures

• Animation du séminaire « Self Awareness et Team Efficiency »

• Animation du module de Dimension Humaine du Management

Après sept années passées à accompagner les entreprises et leurs hommes dans 

les transformations qu’elles menaient, j’ai décidé de me recentrer sur ce qui 

m’intéressait dans ce métier : l’humain. 

Aujourd’hui j’accompagne les personnes dans leur changement, leur 

développement professionnel et personnel au travers de trois pratiques : le 

coaching, la formation et le conseil.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 2014
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Capgemini Consulting

Consultante en conduite du changement et transformation d’entreprise

• Accompagnement humain du changement

− Accompagnement de managers : posture managériale, communication aux 

équipes, leadership, première prise de poste d’encadrement

− Accompagnement d’équipes terrain : motiver une équipe, accroître sa 

dynamique et sa cohésion, redonner un sens collectif au travail individuel, 

créer du liant entre équipes

− Conception et animation de formations : Lean Management, communication 

orale, techniques managériales

− Animation de sessions d’information et de travail (organisation d’ateliers, 

séminaires d’information, réunions de lancement, réunion d’information) et 

production de supports de communication (Newsletters, documents de 

référence à usage externe, rédaction d’offres)

• Experte de la méthode Lean Management : déploiement, formation

• Management de grands programmes et projets de transformation d’entreprises

− Interventions dans les directions informatiques et sur des programmes de 

transformation avec volet SI

− Cadrage, diagnostic, définition de la cible organisationnelle et du plan 

d’actions, et mise en œuvre de solutions

− Déploiement de la méthode Lean Management et implémentation des chantiers 

d’amélioration

− Pilotage d’équipes projet (jusqu’à 6 personnes)

− PMO et management d’équipe PMO, notamment Programme Lean Capgemini

(30000 personnes impactées, en cible 400 acteurs programme, 19 pays), 

− Gestion des livrables, du périmètre, du planning, de la gouvernance et des 

acteurs

− Production de documents de référence

− Elaboration et suivi budgétaire

O.C.D.E. (Organisation pour la Coopération et le Développement Économiques)

Direction de l’Environnement – Consultante externe

• Analyse des coûts d’adaptation aux changements climatiques (analyse et rédaction de 

rapports, aide à la coordination scientifique, publication)

Chant Interprétation, écriture, concerts, organisation de spectacles, enseignement Dep. 2002

Pilates Dep. 2008

AUTRES CENTRES D’INTERET

2007-2014

FORMATIONS / CERTIFICATIONS

• Certifiée praticien MBTI niveau I OPP (2015)

• Certifiée praticien PNL (Programmation Neuro-Linguistique) IFPNL (2014)

Maître-Praticien en formation (certification effective en avril 2016e)

• Certifiée Executive Coach HEC (2014)

• Diplômée du Mastère Spécialisé Stratégie, Conseil et Organisation ESCP Europe (2007)

• Diplômée du Master Recherche (DEA) Economie Internationale Paris 9 Dauphine (2005)

Langues (parlées, écrites) : Anglais, Allemand

2005-2006


