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Formation  

 
 

* * Diplômée de l’ESSEC en 1979, et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1980  

           (Master d’Aménagement Régional et urbain).   

 

* * Reçue au concours d’attaché communal en décembre 1981.   

 

* *  Certifiée au Coaching et Team-Building par Transformance (V. Lenhardt), en 2002. 
 

* * Formée à l’approche systémique (IGB, Ecole du Paradoxe, A Cardon, JA  Malarewicz,  

                R Neuburger, M Elkaim, J Miermont..), à l’analyse transactionnelle (C. Chaudourne, C. Moiso, G. Pellerin), aux  

            Neurosciences (B Lecerf Thomas), au co- développement et à l’approche Pleine Conscience.  

 

* * Formée aux  neurosciences par Bernadette Lecerf Thomas et par Bernard Anselem.  

 

* *        Certifiée à l’utilisation des outils : « Diagnostic d’équipes », « Réunions déléguées », Synergy 4,  

            et « Predictive Index ».  

 

* * Enseigne l’approche systémique dans le DESU Pratique du coaching à l’université Paris 8 

           depuis 2007, et les neurosciences à l’Ecole de Coaching International Mozaik à Paris.  

 

* * Coach accréditée par l’EMCC France.  

 

 

 

 

 

Domaines de compétences  

 

 
* *       Accompagnements individuels, d’équipes et d’organisations 

 

* *   Formation, enseignement 

 

* *   Supervision individuelle et collective de coachs et de consultants  

,  

* *   Animation de groupes de co-développement. 
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Parcours professionnel : 

* *             Depuis fin 2007, consultante-coach, dirigeante de la société D.I.S Développement :  

Accompagnement de réorganisations, de scissions, de fusions. 

Coachings d’équipes de direction.  Coachings individuels (développement du leadership,  

prise de fonction, gestion du temps, communication, prise de décisions..). Formations (à l’approche 

systémique, à la communication, à la conduite d’entretiens..). Supervisions de coachs et consultants. 
 

 

 

* *             De 2003 à 2007, consultante- coach  interne à la Direction Production Ingénierie 

d’EDF :  

Coachings  individuels de dirigeants, de chefs de projets et de managers.  

Diagnostics d’organisations et missions conseils au sein de la Mission d’Appréciation et d’Appui 

à la Performance. Accompagnement de réorganisations.  

 

 

* *             De 2000 à 2002, conseillère à la  Mission Professionnalisation des Cadres Dirigeants 

d’EDF et Gaz de France :  

Suivi des assessments de Futurs Dirigeants, élaboration de leur plan de développement et suivi  

des actions mises en œuvre en vue de leur prise de fonction. Identification et 

accompagnement des hauts potentiels. Accompagnement spécifique de dirigeants (prise de 

fonction, transition de carrière…). Coordination d’un atelier pour dirigeants du Groupe (Global 

Executive Workshop).  

 

 

* *             De 1995 à 2000, directrice de projets d’évaluation d’actifs et de gestion des risques à 

EDF, dans le cadre de l’ouverture des marchés à la concurrence et de la préparation de l’IPO.   

Benchmarking et participation  au réseau de veille stratégique du secteur utilities en Europe  

et aux USA.  

 

 

* *             De 1992 à 1995,  responsable de la Division Ingénierie et Financements de projets à 

EDF (12 personnes) 

 

 

* *            De 1987 à 1991, à la Banque Indosuez, swap trader à Paris puis à Tokyo.   

 

* *            De 1982 à 1986, au sein de la Division Emprunts – Crédits  d’EDF, responsable de la  

négociation et de la réalisation des emprunts obligataires à l’étranger.   

 

* *           De 1980 à 1981 : Mairie de Grenoble et Mairie de Chambéry  

 

Autres activités : 
 

 

 Loisirs :     yoga, montagne, qigong (formation à l’enseignement du qigong avec l’Ecole des  

Temps du Corps), atelier de créativité musique - textes – chant, tango.  
 


