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COACH - CONSULTANTE
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
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Consultante ESS depuis 7 ans 
15 ans d’expériences dans le domaine de l’ ESS

Domaine de compétence 
Structuration des modes de gouvernances 

Gestion des conflits 
Stratégie de deveoloopement du modèle économique 

Ajustement posture du manager et des dirgeants

Formations

2012-2014 / Maïeutis
Coach Certifiée
Accompagnement individuel, 
d’équipe & d’organisation.
Niveau I

2009-2011 / Arobase
Responsable
d’Entreprise ESS
Niveau II

1998 / Grenoble
Maitrise STAPS
Sciences et Techniques des 
Activités Physiques
et Sportives
Niveau I

• Résolution  de conflits 

• Gestion des émotions 

• Prise de décision

• Analyse de la pratique 
professionnelle

• Intelligence collective, 
relationnelle et de situation

• Coopération et esprit 
d’équipe

• Ajustement de la posture 
du manager

Mes expériences professionnelles

Consultante  accompagnement des organisations ESS
• Accompagnement management et résolution de conflits / Casemate
• Gouvernance et gestion d’équipe / Age d’or
• Gouvernance et aide à la prise de décisions stratégiques / Soleil Rouge
• Gouvernance et management stratégique / Maison de l’Image
• Gestion des conflits et restructuration interne / Nelson Mandela 
• Refonte de l’organisation interne et management / MDI
• Cohérence et cohésion d’organisation / MJC Rives
• Souffrance au travail et renforcement managérial / E600
• Gestion de tensions relationnelles / UEHC

Coach d’équipe en entreprise 
• Cohésion d’équipe / Sofradir
• Posture managériale et résolution de conflits / IMMA

Coach d’insertion professionnelle
• Insertion et reconversion professionnelle / Human Booster, GEM, TSF
• Emploi et insertion professionnelle / 3.2. Pulsion coaching
• Intégration et évolution de carrière / 3.2.1 Pulsion coaching
• Reconversion professionnelle / 3.2.1 Pulsion coaching
• Confiance en soi et retour à l’emploi / 3.2.1 Pulsion coaching

Dirigeante d’un équipement culturel et sportif ESS (12 ans)
• Management d’une équipe de 12 salariés et 50 bénévoles actifs
• Gestion adminitrative et financière (recherche de subventions)
• Conduite de projets (événementiels, actions térritoriales, partenariats...)

Formatrice ESS
• Réussir son recrutement / Soleil Rouge
• Entreprendre et réussir son projet professionnel / APEC , ADATE
• Devenir Responsable d’Entreprise REESS / Arobase (69)
• Affirmer sa légitimité à son poste de travail / Interclub de Grenoble
• Améliorer ses relations et sa communication / Interclub de Grenoble

Animatrice de réseau ESS
• Penser la maison de retraite du XXIeme siècle / Start up du territoire Gaïa
• Après la prison le renond / Start up du territoire Gaïa

Conférencière
• Booster la confiance en soi 
• Identifier les résistances aux changements
• Améliorer ses relations et sa communication


