FOCUS SUR NOS COACHS ICF
ATELIERS DE L'APRÈS-MIDI
Executive Coach d’équipes certifiée d’HEC Paris et responsable CA
de la dynamique collaborative d’ICF France, AURÉLIE CHALBOS
accompagne des leaders conscients et des organisations humaines
en mutation. Egalement thérapeute holistique, ingénieur aérospatial,
danseuse de tango argentin et praticienne en arts énergétiques
chinois, c’est une exploratrice passionnée par la révélation des
potentiels humains et de l’alchimie collective qui intègre ces multiples
dimensions dans un accompagnement global pour incarner un
leadership conscient.
Atelier Savoirs
et responsabilité
universelle

Son expérience de coaching interculturel dans des milieux à fort
enjeux politiques et stratégiques, sous pression et sans droit à l’erreur
lui offre une vision systémique des relations humaines dans les
organisations complexes.
Après une expérience d’ingénieur systèmes complexes dans le
domaine aérospatial et du support RH à la transformation interne, à la
digitalisation avec des outils collaboratifs, au management des
Talents de la Génération Y et du Leadership Féminin au sein d’Airbus
et en expatriation à l’OTAN, elle est aujourd’hui architecte des
transformations humaines durables.
Elle rend visible l’invisible de la dynamique relationnelle au service de
l’expression des talents et développe la posture de leader conscient
avec une démarche innovante alliant les dernières découvertes
scientifiques aux sagesses traditionnelles au sein des entreprises,
des jeunes entrepreneurs et des communautés associatives où elle
incarne également une posture de leader écoresponsable (A Ciel
Ouvert-Paris, AICC - HEC Paris et ICF France) .
Co-fondatrice de La Cité des Consciences, un centre
d'accompagnement global au cœur de Paris sur l'île de la Cité,
Aurélie est très engagée pour révéler les leaders dont nous avons
besoin au service de la transition sociétale que nous vivons. Elle a
cœur de fédérer, dynamiser et transmettre une culture de
collaboration humaine au sein des communautés en résonance avec
sa raison d’être et de faire rayonner le métier de coach professionnel
si essentiel pour notre époque.
www.levidanse.com
www.aureliechalbos.com www.lacitedesconsciences.fr

