
Favoriser la croissance des individus & 
la transformation des organisations

Expériences Professionnelles

8 ans            Accompagnement & Coaching de dirigeants, d’équipes et de projets de changement 
              Formatrice en créativité /design thinking, agilité, leadership et management de la créativité 
  Intervenante à Kedge BS, au CESI, chez Ynov, ENSCBP et Bordeaux Sciences Agro 
5 ans   Présidente- Fondatrice de l'association Atout D, partenaire d’ADI (Escales du design) et antenne de Créa-France 
6 ans   Directrice régionale, Compagnie des Fromages - Groupe Bongrain à Bordeaux 
3 ans   Directrice Animation-Développement des ventes, Fromageries des Chaumes - Groupe Bongrain à Jurançon (64) 
5 ans  Animation commerciale, coaching et formation des vendeurs, Fromageries des Chaumes - Groupe Bongrain Paris

Formation / Qualifications professionnelles

Domaines de Compétences

a  Accompagnement individuel et collectif : Coaching 
de dirigeants et d’équipes, Séminaire de cohésion 
et de vision, Gouvernance de projet et d’entreprise 
en Intelligence Collective 

a Développement du Leadership et de la Coopération 
par la confiance et l’intelligence émotionnelle

a Formation au design thinking, techniques de créativité et 
d’innovation, posture créative, management agile d’équipes et 
de projets, neurosciences appliquées à l’agilité décisionnelle. 

a Conception de formations et de séminaires, facilitation 
d’ateliers de recherche d’idées, de processus en intelligence 
collective et de pédagogie innovante.

Brigitte Ollier de Boucaud       
Dirigeante Atelier Coaching & Créativité     

Auteur du 1er Mooc sur la créativité 
Professionnelle, autonome et créative 

06 27 50 95 24

1992 : Diplôme Institut Supérieur de Gestion, ISG à Paris.  
2005 : Diplôme de Chef de projet en conception de produits industriels, Arts & Métiers Paris Tech.   
2007 : Master en management et stratégie des organisations, IFG – Paris X Nanterre.  
Depuis 2009 : Analyse transactionnelle (101 et 202) puis supervision et didactique, champ guidance éducation et social, EATSO. 
2011 : Certificat Coach & Team, Ecole de Vincent Lenhardt – Formée à la Sociocratie par IGI Partners. 
2013 : 3 Certificats obtenus en tant que Formatrice en pédagogie créative, Animatrice en sessions de créativité et Facilitatrice en 
Innovation sociale, Centre Iris Paris - Formation à la Facilitation Graphique, Formapart à Paris.  
2014 : Formation et supervision en Neurosciences sur le coaching d’organisation, le déploiement des talents, la décision par 
rupture et l’ouverture perceptive, par Bernadette Lecerf -Thomas, coach et auteur à Paris.  
2015 : Formation à la conception de jeux de plateau, par Marc Kucharz, Ludocoaching à Paris 
2017 : Certifiée AgilGames par Bernard Rohmer à Paris et Certificat MBSR, méditation de pleine conscience


