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Qui suis-je ?

Durant mes 30 années d’expérience en entreprise, je n’ai eu de cesse de structurer et mettre en œuvre de
nouveaux projets et de nouveaux postes – dont l’ouverture d’une succursale à Genève – de définir et mettre en
place des processus, de créer, former et animer des équipes.
Il m’a souvent été reconnu ma capacité à appréhender le complexe avec une vision à 360 degrés et à le rendre
accessible aux équipes, ainsi qu'à être révélatrice de personnes ou d'actions à mettre en œuvre.
Au cours de mes différentes missions, j’ai toujours eu à cœur de prendre en considération les qualités et les
bonnes conditions de travail des collaborateurs afin de les faire grandir et évoluer.
Aujourd’hui, je développe mon activité de Coaching et de Formation au service de la Qualité de Vie au Travail au
travers de la marque Un autre ECHO®, avec pour vocation d’accompagner l’épanouissement des Personnes et
le développement des Equipes et des Projets.
Coach certifiée selon l'approche "Coach & Team" de Vincent Lenhardt, mes principaux cadres de références sont
l'Analyse Transactionnelle, l’Elément Humain et la Théorie Organisationnelle de Berne.
Formatrice certifiée, je suis aussi Praticienne et Animatrice en Natures Multiples®. Ce concept novateur – pour
lequel je travaille en étroite collaboration avec son créateur depuis 2015 – me permet d’aider les personnes dans
la découverte de leurs potentiels et du profil de métiers qui leur correspond le mieux.
Formée au Yoga du Rire et au regard Clown – essentiellement auprès du Bataclown, fondateur de la
clownanalyse® – j’ai décidé de mettre le RIRE au cœur de mon approche professionnelle, convaincue qu’il est un
formidable outil de communication, d’intelligence collective et de cohésion d’équipe.
Il me plait de résumer mon approche en entreprise comme suit : « Construire des équipes en H.O.R », car je
donne une place privilégiée à l’Humain, à l’Organisation et au Rire dans mes accompagnements, 3 facteurs clés
que je considère indispensables pour construire des équipes performantes.
Je travaille volontiers en collaboration et partenariat avec d’autres Consultants pour répondre au mieux aux
attentes de mes clients. Je poursuis mon chemin de développement personnel et suis supervisée pour mes
pratiques professionnelles.
J’aime…
• accompagner les Personnes sur leur chemin d’évolution professionnelle et de développement personnel
• accompagner les Organisations dans la compréhension de leur mode de fonctionnement,
• aider à structurer et à poser les fondations de nouveaux Projets,
• créer les conditions pour que les Personnes et les Equipes puissent donner le meilleur d'elles-mêmes,
créer du lien, fédérer, animer et transmettre.
Mon accompagnement vise à favoriser une saine dynamique – individuelle et de groupe – afin de
permettre le bien-être et l’engagement de chacun pour atteindre la performance collective,
et ce, avec professionnalisme, pétillance et humour !
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