Ensemble, construisons des organisations humaines et efficaces

Coach / Consultante, Formatrice & Clowne
au service de la Transformation et de la Qualité de Vie au Travail
POUR UN AUTRE COACHING…

Expériences professionnelles……………………………………………………………………………………………………………………
✓
✓
✓
✓

Coach/Consultante, Formatrice & Clowne - Activité indépendante « Un autre ECHO » depuis 2015 – Haute Savoie / Bassin Genevois
Directrice adjointe – Responsable de Site (Suisse) – Key Account Manager – Coordinatrice de projets en interne et à l’international – Henner
– Courtage en assurances – Paris et Genève
Responsable Marketing – Chef de produits / projets – Déléguée Régionale – Groupes Société Générale, Humanis et Société Suisse – Paris
Créations de postes et/ou de services – Ouverture d’une succursale à Genève

Projet professionnel ……………………………………………………………………………………………………………………………...
✓
✓

Contribuer aux bonnes conditions de travail pour accompagner le développement des Hommes et des Organisations.
Permettre aux personnes et aux équipes de mieux se connaitre et de mieux communiquer afin d’atteindre ce mélange d’efficience,
d’efficacité et de plaisir qui favorise l’épanouissement et la « performance ».

Compétences………………………………………………………………………………………………………………………………………
✓

✓

✓
✓





74 – Saint Julien en Genevois
cjacob@un-autre-echo.com
Tel : +33 6 10 26 94 27
Références…………………………...
SOCIETE SUISSE – SOCIETE GENERALE –
HUMANIS – HENNER – BOUYGUES – ROCHE –
NESTLE – LOGIPOSTEL – ASSOLEM – SVU
(Société Villeurbannaise d’Urbanisme) – MNI
(Multiple Natures International) – JBS
Coaching – DIDASCALIS – ENAGORA – PSB
Industries – AGDI – POLE EMPLOI / EURES –
FORSE – SAVENCIA - FRANCE AIR.

Mobilité………………………………
✓ Basée en Région Auvergne – Rhône
– Alpes / Bassin Genevois

✓ Déplacements France, Suisse et
Belgique

Clown Intervenant social et Yoga du Rire : Intervenir sous forme de synthèse, flash, déambulations ou autre lors de séminaires, conférences, formations…
Apporter légèreté, humour et convivialité – Créer ou renforcer les liens – Prendre du recul / Dédramatiser – Ancrer des messages – Etre accélérateur de
coopération et de transformation. Animatrice en Yoga du Rire – Clown d’intervention social selon le cursus du Bataclown (RNCP), fondateur de la Clownanalyse®
Coaching et Team Building : Accompagner l’orientation ou la transition de carrière – Aider chacun à trouver sa plus juste place au sein de l’Organisation –
Renforcer le leadership personnel – Accompagner les prises de postes – Animer des groupes – Approche systémique de la TOB (Théorie Organisationnelle de
Berne) - Certifiée Coach and Team (RNCP) – Approche humaniste – Analyse Transactionnelle – Ecoute active – Communication Non Violente – Elément Humain
Formation – RH : Concevoir des modules pédagogiques et animer des formations : Management, Leadership, Communication – Recruter et concevoir des
circuits d’intégration – Praticienne en Intelligences et Natures Multiples – Formatrice Certifiée Compétente en Entreprise (RNCP)
Management – Organisation – Projets : Animer et motiver les équipes – Favoriser la coopération – Créer et/ou optimiser des processus organisationnels
– Accompagner la structuration et la coordination de projets – 30 années d’expérience – Formation continue en management – Cursus Organisateur de la Cegos

Principaux atouts différenciateurs……………………………………………………………………………………………………………..


Corinne Jacob, 54 ans

Marchés cibles……………………….
✓
✓
✓
✓

Cabinets de conseil / coaching
Organismes de formation
Cabinets ou Services RH
Entreprises (DRH et Dirigeants)
et leurs Collaborateurs

Mots clés & Essentiels…..…………..
✓

Un regard décalé et unique au sein des organisations : celui de ma Clowne PhiloïX, personnage sensible, drôle, touchant, pertinent

✓

et impertinent, avec une actrice sous le masque qui s’appuie sur son vécu en entreprise et ses compétences de Coach et de Formatrice
pour rendre son jeu le plus subtil et le plus juste possible.
Un regard novateur avec le concept des Intelligences et Natures Multiples. Ce concept permet d’accompagner une Personne dans la prise de
conscience de ses potentiels, au-delà de ses « compétences » – Remotiver, reconnecter à l’enthousiasme et à son pouvoir d’agir, ouvrir des possibles, aider à
faire des choix d’orientation professionnelle - Au sein des Equipes : améliorer la communication, aider à optimiser les ressources et renforcer l’engagement.
Une expérience de 30 ans – Vision globale des fonctionnements de l’Entreprise de la PME à a Multinationale – (Services / Banque & Assurance)

✓
✓
✓
✓

Accompagnement des Personnes,
Equipes et Projets
Formation : Management –
Leadership – Communication
Coaching et Team Building
Evolution / Transition de carrière
Clown en Entreprise & Yoga du Rire
Respect – Authenticité – Partage –
Co-construction

