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Coach Consultante Bilans de compétences 

 
 
DIPLOMES ET FORMATION  
 
2017 : Certification en cours SI INSTITUT : Cycle de Praticien en systémiques intégratives (96 h) 
2015 : PK Consultants : Formation Mentor (145 h) de Consultant en Bilans de Compétences 
2013 : Université Paris 8 : obtention du DESU Pratiques du Coaching. Mémoire sur la transition professionnelle. 
1997 : Institut de Gestion Sociale : obtention du CESGP (Certificat d’Etudes Supérieures en Gestion du Personnel). 
1987 : Ecole Supérieure de Commerce (ESCAE) de Dijon : obtention du DESCAF, option Marketing. 
Autres : Animation d’ateliers co-développement (2014), Certification Black Belt Lean Six Sigma (2013). 
Anglais : TOEIC 910 (juillet 2010), usage professionnel 
 
 
COMPETENCES 
 
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
♦ Accompagnement des transitions professionnelles : bilans 
de compétences, projet professionnel et orientation jeunes 
♦ Coaching : managers, chefs de projet, créateurs 
d’entreprise, jeunes, problématiques personnelles diverses  
 

♦ Recrutement (CDI, CDD, cadres et agents de maîtrise) 
♦ Gestion individuelle des collaborateurs : carrières, 
mobilités, passages cadres et formations diplômantes… 
♦ Conseil aux managers dans leurs problématiques RH. 
 

MANAGEMENT DU CHANGEMENT COLLECTIF FORMATION & DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
♦ Conduite de projets (amélioration de processus ou 
création de nouvelles activités) 
♦ Accompagnement d’équipes projet transversales 
♦ Facilitation, animation de groupes de paroles et d’ateliers 
co-développement. 

♦ Elaboration du plan de formation de l’entreprise 
♦ Construction de l’offre de formation et mise en place de 
dispositifs de formation collectifs et individuels 
♦ Animation de formations : management interculturel, 
méthode et outils de conduite de projets. 
 

MARKETING  COMMERCIAL 
♦ Conception, lancement et développement de produit 
♦ Etudes (marché,..), communication et marketing direct. 

♦ Prospection et développement de clients Entreprises 
♦ Suivi et négociation de contrats Grands Comptes. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2013 :  Coach Consultante Bilans de compétences 
 Coaching de managers, diplômés de l’école RéseauDi, personnes en transition professionnelle 
 Animation d’ateliers co-développement  
 Consultante Bilans de compétences pour PK Consultants et Bilans d’orientation jeunes 
 
2009 - 2015 :  RCI Banque (filiale financière de Renault) : Consultante projets (Black Belt Lean Six Sigma) 
 Conduite de projets transversaux, formation et coaching de chefs de projet France et filiales. 
 
2006 - 2009 :  Expatriation à Budapest, Hongrie 
 Animation de formations au management interculturel pour des dirigeants francophones 
 Vice-Présidente de l’APE du Lycée Français de Budapest et de Budapest Accueil. 
 
2003 - 2006 :  RCI Banque : Gestionnaire de Ressources Humaines sur un périmètre commercial France  
1997 - 2003 :  RCI Banque : Attachée Formation puis Chef du Service Formations Tertiaires  
1990 - 1997 :  Diac : Chef de Produit Carte de crédit  Après-Vente Renault et Chargée d’Etudes  
1989 -1990 : Oxalys, Agence Conseil en Marketing Direct : Consultante Commerciale 
1987 - 1989 :  Europcar, Location de voitures : Attachée commerciale et Négociatrice Grands Comptes  


