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Compétences professionnelles 

Formation et ingénierie pédagogique 
• Analyse et mesure des besoins en formation 
• Conception des outils d’évaluation et d’accompagnement d’équipes 
• Conception et organisation des plans de formation et des actions pédagogiques 
• Déploiement des formations - Conduite du changement et pilotage de la performance d’équipes  

Coaching professionnel individuel et de groupe 
• Méthodologie de détection des potentiels et des freins au développement des compétences 
• Personnalisation de la méthode pédagogique aux vecteurs et modes d’apprentissage de l’apprenant 
• Accompagnement en situations opérationnelles, visant l’intégration immédiate de l’apprentissage 
• Travail de l’impact du communicant (leadership et outils de communication) 
• Intégration de réflexes liés aux environnements multiculturels 

Management et développement de ressources 
• Recrutement - qualification de postes - fonctions - missions  
• Développement des ventes - négociation de contrats - pilotage et animation d’équipes 
• Gestion de projets – études de marché, suivi de budget, déploiement 

Compétences sectorielles  

Formation, Coaching professionnel et individuel 
Cosmétique, Luxe 
Traduction coaching, télévision 
Location de voiture, Assurance auto, Tourisme 

Parcours professionnel 
  

Depuis Mai 2017 : IESEG, INET et Conseil Régional IDF 
Formatrice en négociation 

Depuis Septembre 2016 : Université Paris IX Dauphine et Paris I Sorbonne (niveau Master 2) 
Chargée de cours de négociation (Paris IX Dauphine) 
Assistante de cours de négociation (Paris I Sorbonne) 

Depuis 1984 : Traduction anglais-français 
Hertz USA, OTV, Coaches Training Institute France, CTI UK, Augere France, Linde group, Performance Consultants International 
(PCI), Arte, Films en Vrac, Conseil Général de l’Europe (Coloured Glasses) 

Octobre 2010 – Décembre 2017 : Aesop France 
Directrice des boutiques Aesop Rive Gauche : 
Management de l’équipe et formation à la vente. Organisation de soirées, ateliers, présentations aux journalistes. 
Responsable du lancement et de la gestion du point de vente Aesop Le Bon Marché – oct. 2010 - juin 2013. 

 Novembre 2009 – Aujourd’hui : Co-Active Team  
Co-Fondatrice et consultante de la société, spécialisée en formation managériale et en team building. 
Conception, commercialisation et animation de dispositifs de formation, d’évaluation et d’accompagnement d’équipes. 
Pédagogie fondée sur les modèles systémique et dynamique d’équipe (CTI, Olivier Devillard, entre autres). 
Missions en ingénierie de formation pour le groupe Accenture et Loiselet Daigremont 

Septembre 2006 – Octobre 2009 : CTI France 
Directeur des programmes multiculturels (VP Sales & multi-cultural links) 
Chef de projet traduction en français du livre Le Coaching Co-Actif par les fondateurs de CTI  



Traducteur et interprète des programmes de formation / Assistante de cours 
Coach indépendant en développement personnel et de compétences, membre de l’ICF – certifiée CPCC 

Septembre 2005 – Août 2006 : Reconversion professionnelle formation de Responsable de Formation / Life Coach 

Septembre 1990 – Août 2005 : Hertz France 

  Septembre 1997 – 2005 : Responsable grands comptes 1999 à 2005  
  Attachée Commerciale comptes sociétés 1997 à 1999 (suite congé parental) 
  Négociations, réponses aux appels d’offres. Participation aux négociations des contrats internationaux.  
  Elaboration et mise en place des plans d’actions, suivi des contrats nationaux et Europe, formation des équipes 
  en interne, et coordination avec les agences de voyages.  
  Analyses de profils, création de supports innovants, relations publiques. 

  Mai 1992 – Août 1997 : Directeur Tourisme marché Amérique du Nord  
  Elaboration et mise en place de la stratégie d’implantation et de développement des ventes Hertz International à 
  destination de l’Amérique du Nord. 
  Construction de la relation clients : formation des équipes clients, actions marketing conjointes, événementiel,  
  création de produits personnalisés. 

  Septembre 1990 – Avril 1992 : Chef des ventes réseau STARS GSA  
  Sur mandat de la Direction ventes & marketing américaine, création et gestion en centre de profit d’un réseau de 
  délégués commerciaux multicartes pour les agences de voyages. 
  
Janvier 1981 – Septembre 1990 : Hertz France / Croisières Paquet / Carrère Distribution / Cordata (Daewoo) 
Assistante Directeur des ventes   
Assistante administration des ventes  
Agent de réservations 

Formation et références 
  

Négociation 
Formation à la négociation (août-septembre 2016) - Promédiation, / Alternégo 

Coaching et formation (entre Janvier 2006 et Juin 2009)  
Certification de coach personnel et professionnel du Coaches Training Institute, (CTI San Rafael, USA) 
Accréditation de l’International Coaching Federation (ICF, USA) (2009) 
Diplômée du programme Leadership du Coaches Training Institute (CTI San Rafael, USA) (2008) 
Formation Cours Fondamentaux ORSC (Coaching systémique des relations et des organisations) 
Formatrice agréée Co-Active Team et Eluminas UK (2010) 
Formation de formateur, DURF bac +4, Paris V Descartes (2005-2006) 

Autres  
Formation psychanalytique, Faculté de psychologie clinique Paris VII Jussieu et Espace Analytique  
(Association de recherches freudiennes et de formation psychanalytique) 1999-2006 
Stages professionnels de management et de négociation grands comptes (Hertz – 1991-2005) 
Bac +3 Dulco civilisation & langue du Japon, Inalco Paris IX Dauphine (1980-1984) 
Bac +1 Littérature et langue anglaise, St Michael’s School, Uckfield, UK (1979-1980) 
Baccalauréat littéraire option latin, ENC Paris (1979)  

Conférences  
  

Le Roi Arthur et la Légende de la Tale Ronde, (Soirées « Ailleurs »), Saint Germain-des-Prés, Février 2015 
Joseph Campbell et le Mythe du Héros (Dans « Addictions, les nouvelles tendances »), RSOEB Martigues, octobre 2017 

Compétences linguistiques  
  

Français, très bonne expression écrite et orale 
Anglais courant et commercial (TOEIC 960) 
Traducteur anglais-français / interprète français-anglais-français, chargée de projet de traduction 

Intérêts and activités 
  

Ecriture – Psychologie - Arts martiaux, parachutisme – Soliste dans un quintet de jazz 2000 à 2006 – Chant Lyrique - Littérature 
Française, Anglaise, Russe. Science Fiction, Héroïc Fantasy et Médiéval Fantastique. 


