
 

 

 
 

 COACHING & TEAM BUILDING  
- Accompagnement de Managers 
- Accompagnement d’Equipes  
- Animation de séminaires, réunions 

 
 MANAGEMENT – ORGANISATION – PROJETS 

- Recrutement et management d’équipes  
- Conduite et coordination de projets internes 

et/ou externes avec des maisons mères ou 
des partenaires internationaux 

- Création / Optimisation de processus 
organisationnels 

- Créations de postes, de services et d’une 
succursale en Suisse.  

  
 FORMATION - RH 

- Conception et animation de formations 
(Produits, Commercialisation, Gestion…) 

- Circuit d’intégration de nouveaux arrivants  
- Management et Leadership  
- Concept des Natures Multiples 
- Transitions de Carrières  

 
 MARKETING & COMMERCIAL  

- Recherche, Développement et Conception 
de gammes de produits  

- Commercialisation et Suivi commercial 
- Rédaction de support de communication 

(Forces de vente et Clients)  
 

 TECHNIQUE ASSURANCE  
- Tarification, rédaction et gestion de contrats 

d’assurance de personnes 
 

 CLOWN & YOGA du RIRE  
- Analyses avec le regard décalé du clown  
- Animations en Yoga du Rire  
 

 

 ACTIVITE INDEPENDANTE DEPUIS 02/2015 
 Accompagnement d’un dirigeant américain (start-

up) - Développement de son concept en Europe  
 Animations d’ateliers Natures Multiples  
 Coachings individuels et d’équipes 
 Interventions clownesques et Yoga du Rire.  

 
 HENNER (ex. GMC Services) : 12/2006 – 01/2015  

• Directeur Adjoint et Responsable Suisse (création) 

• Key Account Manager  
 

 Restructuration et développement d’un service 
commercial international en binôme avec le 
Directeur Europe :  4 personnes => 30 personnes  

 Mise en place d’une base de « knowledge 
management », référence pour l’entreprise. 

 Suivi en direct de Clients Grands Comptes  
 Ouverture de la Succursale de Genève, base 

stratégique pour les clients Suisses 
 Gestion humaine, commerciale, budgétaire et 

administrative d’une équipe (4 à 10 pers.) : 
+ 75% de CA entre 2009 et 2015.  

 Conduites de projets : Partenariats Suisses, 
transfert d’un portefeuille de gestion  

 
 SOGECAP (Gr. Société Générale) : 01/1999 – 11/2006 

• Directeur Marketing International (création)  

• Chef de Produits  
 Conduite d’un projet stratégique pour la SG 

« assurance emprunteur prêts locatifs », 
 Soutien au développement des filiales à 

l’international     
 

 Gr. MAGDEBOURG (Humanis) : 11/1989 – 12/1998 

• Responsable Marketing Collectif (création) 

• Déléguée Régionale Région Parisienne (création)  

• Conseillère Commerciale  
 Création d’une gamme « Epargne Salariale » 

diversifiant l’activité du Groupe  
 Lancement d’un projet « Prévention et Maitrise 

des Dépenses de Santé », novateur pour l’époque 
 Développement et suivi d’un portefeuille de 3500 

PME/PMI Portefeuille : + 15% / an  
  

 Société SUISSE : 11/1986 – 10/1989  

• Technicienne d’assurance  

 Ouverture, Adaptabilité, Ecoute, Relationnel  
 Leadership, Force de propositions 
 Responsabilité & Autonomie  
 Méthodologie, Structure, Rigueur bienveillante  
 Capacité d’expression orale et écrite 
 Professionnalisme & Humour 

 

 

Corinne Jacob 
53 ans,  

2 allée des Cyclades 2 – Milo 3 
74 160 Saint Julien en Genevois 

 

Tel : +33 6 10 26 94 27 
cjacob@un-autre-echo.com 

 
 

 

 

  

• Accompagnement des Personnes & Projets  

• Diagnostics Organisationnels  

• Transitions & Evolutions de carrière 

• Qualité de Vie au Travail 

• Analyse décalée du Clown & Yoga du Rire   
Interventions en Français / Anglais 
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 COACH – CONSULTANTE – FORMATRICE  

• Formatrice Certifiée - 2016 – CCI Annecy 

• Praticienne & Animatrice « Natures Multiples » 
- 2015 et ss. 

• Coach Certifiée - 2014-2015. Ecole DIDASCALIS 
« Coach & Team » - Reconnue au RNCP 

• Théorie Organisationnelle de Berne : 2014-2016 

• Organisateur & Consultant : CEGOS - 2013/2014 
 

 RIRE  

• Animatrice en Yoga du Rire – 2017 

• Clown : Divers stages depuis 2015 
essentiellement auprès du BATACLOWN 
(Fondateur de la Clownanalyse@) 
 

 MANAGEMENT & MARKETING : Formation 
professionnelle continue - Depuis 1995 

 
 Maitrise Sciences Economiques à Paris II – 

Option Gestion de l’Entreprise - 1986  
 

 Bac C (Scientifique) - 1981 
 

 
 

 COMMUNICATION – OUTILS RELATIONNELS 

• Facilitation graphique (niveau 1) 

• Pratiques narratives 

• Analyse Transactionnelle (niveau 1) 

• Elément Humain (niveau 1) 

• Process-Com (niveau 1) 

• Ecoute active (Carl Rogers) 

• Expression orale en public et Relations humaines 
(Dale Carnegie) 

  

 Permis B et véhicule  
 

 LANGUES  
- Anglais : maitrise professionnelle  
- Espagnol : Notions  

 
  INFORMATIQUE  

- MS-office : Word, Excel, PPT, Explorer, Outlook 
 

 CENTRES D’INTERETS  
- Développement personnel  
- Randonnées, Chant,Danse 

 

 

En tant que Coach/Consultante ma démarche consiste avant tout à écouter les besoins de mon client, afin de 
l’accompagner – par des questionnements et /ou apports théoriques et/ou partages d’expérience adaptés – à 
trouver la solution qui lui convient le mieux.  
 

En tant que Formatrice, je me base essentiellement sur la pédagogie active qui met le participant le plus possible 
au cœur de sa formation et le rend acteur de son apprentissage afin de lui permettre une intégration optimale.    

En tant que Clowne, j’apporte un regard sur les évènements à travers le filtre des émotions et du ressenti et 
permet à la fois, une prise de recul, de la création de liens ainsi que l’ancrage de messages de façon décalée, 
drôle et percutante ! 
 

Mon approche est avant tout profondément humaniste et systémique : je regarde l’Humain au cœur de son 
système et, tel un écho, je lui transmets un retour à travers le filtre de mes 30 années d’expérience en 
entreprise, de mes apprentissages et de qui je suis.  
  

 

 
 

La TOB (Théorie Organisationnelle de Berne) 

regarde l'Organisation comme une 
personne capable d'apprentissage 
et de transformation.  
 
Développée par E. Berne*, elle est 
un outil d'analyse systémique qui 
vise à développer la collaboration 
et la performance des groupes dans 
une optique gagnant / gagnant. 
 
 
* Fondateur de l'Analyse Transactionnelle 

  

Ce concept regarde la Personne 
dans la globalité de ses potentiels 
et de ses motivations, au-delà de 
ses compétences. Il permet ainsi de 
l'accompagner dans la définition du 
profil de métiers qui lui correspond 
le mieux. 
Il donne un éclairage sur la 
singularité de chacun, facilite le 
relationnel et la construction 
d’équipes performantes, riches de 
leurs de leur complémentarité.  

 

Après identification des enjeux avec 
les responsables, la parole et le 
regard décalés du Clown apportent 
un éclairage nouveau et révélateur 
sur le mode de fonctionnement de 
l’Organisation. 
Par son humour, le clown permet la 
prise de recul. 
 
De même que le Yoga du rire, il 
favorise la création de liens et la 
co-construction  en équipe.

 


