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Prénom nom Email Téléphone

Ann-Kristin Benthien ann-Kristin@coach-pro-akb.fr 0609604457

Anne-Laure Deriaz al.deriaz@conisens.fr 0632244691

Aurélie Fel aurelie.fel@myexecutivecoach.fr 0664640924

Brenda Lothion brenda.lothion@gmail.com 0678629106

Carine Braban Carinebraban@cemacoach.fr 0756909522

Caroline Quan contact@carolinequan.com 0648108081

Catherine Porcheron Lucas capolucoaching@gmail.com 0611958719

Cedryc Jouniaux cedryc@jouniaux.com 0608280564

Chrystel Perrin cperrin@asphodel-conseil.fr 0622561658

Corinne Gautier corinne.gautier@c2l-coaching.com 0666300337

Elisabeth Chemin contact@coachingreciprok.fr 0679430765

Emmanuelle Hipeau emma.hipeau@actosenso.fr 0688699568

Eve Joret-Hoybel ejh.coaching@gmail.com 0670743460

Fatima Sarhane fatima.sarhane@anz-evolution.com 0788321446

Jilda Hacikoglu jhacik.coach@gmail.com 0650167329

Julie Cummings-Debrot The-english-connection@wanadoo.fr 0676239683



Prénom nom Email Téléphone

Laure Saint Olive actiel.coaching@gmail.com 0780953565

Ludmila Combel contact@milcolor.fr 0648062426

Marcel Chouraqui chouraqui@gmail.com 0659672207

Marie-Sol Arnaiz arnaiz.coaching@gmail.com 0699321963

Marina Movsissian marina@marinacoachme.com 0650319262

Nathalie Simonnet nathalie.simonnet.c@gmail.com 0680871375

Nicolas Carre contact@mavaleurhumaine.com 0760902996

Odile Carru odile.carru@differentcoaching.com 0610320938

Oriane Abensour essence8sens@gmail.com 0766169262

Pauline Duclos Lenoir p.ducloslenoir@gmail.com 0658540910

Philippe Antoine philippe.antoine@orange.com 0678093701

Pierre Bureau p.bureau@pb2c.fr 0648187081

Prisca M'Bemba prisca.mbemba@pepitoh-coaching.com 0651682909

Stephanie Tremeaud stremeaud@yahoo.fr 0611983823

Sylvie Trancy-Chaumard stc@sylevol.com 0637066727

Valérie Gallet vg@valeriegallet.com 0677199168

Veronique Kleck kleck@vkleck.org 0675612608



Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise d’Anne-Laure: « Fais de ta vie un 
rêve et d’un rêve une réalité. »

Sa présentation:
Coach professionnelle et consultante en bilan 
de compétences, je m’appuie sur plus
de 24 ans de carrière dans des grands groupes 
internationaux pour vous accompagner dans 
votre évolution professionnelle afin que vous 
puissiez être plus épanouis et performants.

Que vous souhaitiez être accompagné dans le 
développement de votre carrière, relever de 
nouveaux défis ou envisager une reconversion 
professionnelle, je vous aide à trouver votre 
voie et à passer à l’action pour concrétiser vos 
projets. 

Anne-Laure DERIAZ

Certification: ACC, RNCP

Spécialités: coaching de transition 
professionnelle, prise de poste, bilan de 
compétences

http://linkedin.com/in/anne-laure-deriaz-tran-nguyen-b04b4973
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Anne-Laure%20Deriaz


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Marina: 
Je suis convaincue que le monde serait un 
meilleur endroit si chacun pouvait trouver son 
propre épanouissement.

Sa présentation:
Marina est Leadership Coach certifiée aux 
Etats-Unis, accréditée ACC par l'ICF, passionnée 
par le développement personnel et 
« l'empouvoirement » des femmes. Elle a 
travaillé plus de 13 ans en Marketing et 
Commerce, dont 6 ans chez Google, avant de 
se spécialiser dans l'accompagnement des 
femmes pour les aider à développer leur 
confiance en elles et leur leadership, afin 
qu'elles puissent être plus épanouies et 
centrées dans leur vie personnelle et 
professionnelle.

Marina MOVSISSIAN

Certification: ACC ICF

Site Internet: https://fr.marinacoachme.com/

Spécialités: Leadership Coaching, confiance en 
soi, avec un angle bien-être.

https://fr.marinacoachme.com/
https://fr.linkedin.com/in/marinamovsissian
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Marina%20Movsissian


La devise de Nathalie: 
Laisser le temps au temps

Sa présentation: 
Coache professionnelle depuis 4 ans, ses 
missions de coaching d’équipe et de coaching 
individuel l'amène à accompagner des 
managers avec leur équipe projets, 
opérationnelles, de direction, ainsi que des 
femmes en reconversion professionnelle et 
des étudiants, dans leurs projets de 
développement et de transformation.
Ella fait vivre des expérimentations avec le 
corps, la tête et le cœur. Elle s’appuie sur un 
ensemble d’approches et d’outils tels que 
l’approche systémique, les métaphores, le 
questionnement, le feedback, ...

Nathalie SIMONNET

Certification: RNCP

Spécialités: prise de poste, préparer 
son projet professionnel: étudiants, 
reconversion professionnelle

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

http://linkedin.com/in/nathalie-simonnet-204a5030


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Prisca:
Autorisez-vous à prendre le temps 
de réinventer votre futur ! 

Sa présentation:
Riche de 25 années passées dans de grands 
groupes internationaux & start up qui vivaient des 
transformations, j’ai naturellement accompagner 
des personnes à vivre leur propre transformations 
avec succès. Devenir coach professionnelle & 
consultante a été une évidence. 
Ma pratique est fondée sur l’approche systémique, 
la projection, ainsi que l’odorat… 
Objectifs: faciliter l’émergence des Pépites tapis en 
vous ;-)
Curieuse et optimiste de nature, tel le caméléon 
j’ai une grande capacité d’adaptation. Je 
mettrai ma bienveillance au service de 
votre performance.  Au plaisir de vous rencontrer !

Prisca M’BEMBA

Certification: ACTP accréditée ICF

Spécialités: coaching de Dirigeant, 
manager, d’équipe, porteur de projet, 
prise de poste, mobilité & reconversion 
professionnelle, gestion du stress

https://fr.linkedin.com/in/prisca-m-bemba-25466b74
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/prisca-mbemba/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Julie: 
Chaque défi offre l'occasion de grandir, 
d'apprendre et de partager.

Sa présentation:
Coach d'affaires bilingue (Français, Anglais) avec 
25 ans d'expérience. J'accompagne mes clients 
dans leurs transitions professionnelles ou 
personnelles. 
Je vous aide à prendre du recul et créer un temps 
de réflexion, vous permettant de révéler votre 
plein potentiel, d'identifier vos accomplissements 
et découvrir vos valeurs et vos passions pour 
ensuite les aligner. 
Je vous aide à gagner en clarté, à démêler les 
situations bloquées et à trouver une voie 
pratique et inspirante pour avancer en confiance. 

Julie CUMMING-DEBROT

Certification: ACC ICF

Spécialités: Transitions professionnelles, 
carrière, mobilité

https://www.linkedin.com/in/julie-cummings-debrot-a966a74/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/julie-cummings-debrot/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Carine:
« La vie se chargera toujours de vous mettre des 
pierres sur votre chemin, à vous de savoir si vous en 
faites des murs ou des ponts. » Coluche

Sa présentation: 
J'accompagne les personnes à trouver leur juste 
place dans le monde professionnel pour les managers 
et les responsables, à travers leurs postures et à 
trouver leurs propres identités. Vous accompagner 
pour obtenir plus d'alignement entre ce que vous 
êtes, ce à quoi vous aspirez et ce que l'entreprise 
vous demande. 
J'accompagne également mes clients en transition de 
carrière, leur permettre de se repositionner sur un 
projet professionnel qui fait sens. ( partenariat avec 
Merci Bobby).
Mes sujets de prédilections sont l'affirmation de soi, 
l'équilibre vie pro/privée, trouver le bon 
positionnement face à votre interlocuteur. 

Carine BRABAN

Site Internet: https://www.cemacoach.fr/

Spécialités: transition de carrière, reconversion 
professionnelle, augmenter l'impact de la 
communication de mes clients..

https://www.cemacoach.fr/
http://linkedin.com/in/carine-braban
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Carine%20Braban


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Une mécanique bien huilée, où chaque élément 
interagit avec les autres avec fluidité, équilibre et 
justesse. Voilà, ce à quoi j’aspire, à la fois pour notre 
monde, nos organisations et aussi notre intériorité.
Ainsi, dans mon rôle de coach, j’accompagne tout un 
chacun à (re)devenir le machiniste de ses projets et 
de son avenir, ainsi que les équipes.

Pour cela je crée des accompagnements 
multi-approche et sur-mesure, au plus prêt de la 
situation et des besoins. S’aligner autour du sens, 
s’approprier une vision, fluidifier les interactions et 
favoriser la prise d’initiatives sont mes axes de 
travail favoris pour libérer l’énergie de créativité et 
d’action. Le mouvement vers le mieux devient 
possible, en toute autonomie.

Elisabeth CHEMIN

Certification: ACTP

Spécialités: Coaching de managers, 
d'équipe 

http://linkedin.com/in/elisabeth-chemin-33790314b
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Elisabeth%20CHEMIN


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Laure: 
« Mieux vaut prévenir que guérir »

Sa présentation:
Coach professionnelle spécialisée dans 
l’accompagnement des managers et entrepreneurs, 
nous travaillerons ensemble lors d’un échange 
bienveillant et concret.
Votre situation :
-> recherche d’emploi, reconversion, prise de 
poste, évolution, départ à l’étranger, quête de 
sens, besoin de booster vos équipes, gestion des 
relations humaines, départ à la retraite.
Bénéfices du coaching:
-> clarifiez votre réflexion, priorisez vos prochaines 
actions, partagez vos interrogations, dynamisez vos 
relations professionnelles, boostez votre 
motivation, ciblez vos recherches d’emplois.
A très vite :)

Laure SAINT OLIVE

Certification: ACSTH, Process Com

Spécialités: accompagnement 
managérial, Individuel et équipe, 
coaching entrepreneurial, Bilingue 
Anglais

http://linkedin.com/in/lauresaintolivecoachmanagerial
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Laure%20Saint%20Olive


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Véronique:
Il n’est jamais trop tard!

Sa présentation:

Accompagner des femmes et des hommes à 
définir ce qui est essentiel pour eux, à trouver 
le job fait pour eux ou à lancer leur propre 
entreprise, est devenu une réelle passion, puis 
un métier : aujourd’hui je suis certifiée Coach 
Professionnel par la Fédération Internationale 
de Coaching, en Coaching de Développement 
personnel. Et surtout, profondément 
heureuse.  Chaque souffle de renouveau m’a 
donné le sentiment d’être vivante. C’est cette 
énergie de vie que j’aime partager avec mes 
clientes. Définir ensemble les changements 
nécessaires, les moyens de les provoquer et de 
les réussir : les rendre heureuses d’avoir 
trouvé leur place dans le monde.

Véronique KLECK

Certification: PCC ICF

Site Internet: 
https://www.coachlifedesign.com

Spécialités: Évolution professionnelle, 
Bilans de compétences, Création 
d’entreprise

https://www.coachlifedesign.com/
http://linkedin.com/in/veroniquekleck
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Veronique%20KLECK


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Jilda: 
De l’idée à l’action.

Sa présentation:
Multiculturelle, curieuse invétérée des 
multiples paysages humains, et passionnée 
d'écriture.

Elle est se définit comme la coach qui 
favorise des idées neuves chez les coachés 
qui veulent passer à l'action.

Jilda HACIKOGLU

Certification: ACC

Spécialités: Coaching en développement 
de carrière, Consolidation d’équipe, 
Coaching de cadres

https://fr.linkedin.com/in/jilda-hacikoglu-8523131a3
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/jilda-hacikoglu/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Après un parcours professionnel comme 
dirigeant d’entreprise TPE-PME (5 à 50 
salariés), j’ai choisi d’accompagner les 
patrons de PME et leurs collaborateurs qui 
subissent de plus en plus de contraintes.

Dans un environnement professionnel très 
changeant et toujours plus concurrentiel.

Pierre BUREAU

Certification: ACC

Spécialités: Coaching de dirigeant, Manager, 
chef d’équipe et coaching d’équipe, Coaching 
de créateur d’entreprise

https://www.linkedin.com/in/pierre-bureau-74734223/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/pierre-bureau/
https://paris.salondutravail.fr/?gclid=CjwKCAiA5Y6eBhAbEiwA_2ZWIeHrnO61sb6zBUiewm24Z3D9ocNN_slNbcDyChrqKRgisiqHWfdflRoCYaYQAvD_BwE#bl-b43845de-e5cc-4817-d7fe-0303309eb6a2


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Cedryc:
« Vos talents sont vos trésors d’abondance qui, à chaque 
usage, génèrent une valeur extraordinaire autour de 
vous tout en continuant à grandir en vous. »

Sa présentation:
Pour les Entrepreneuses et les équipes qui s'inscrivent 
dans l'amélioration vertueuse des 6 piliers que sont la 
réalisation du dirigeant, le bien être des collaborateurs, 
la satisfaction des clients, la performance de 
l’entreprise, la santé de la planète, l'harmonie avec les 
parties prenantes.

Fondateur de Compétence & Performance qui est une 
entreprise à mission dont la raison d’être est de 
« Révéler le meilleur de chacun pour impacter le 
monde » et a comme mission de générer un impact 
social, sociétal et environnemental positif et significatif 
dans l’exercice de ses activités.

Cedryc JOUNIAUX

Certification: PCC en cours

Spécialités: Coaching Entrepreneurial, d’
équipe

https://www.linkedin.com/in/cedryc/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/cedryc-jouniaux/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Dans un environnement à forte composante 
humaine, j'aime intervenir là où il peut se 
développer culture et postures, permettant 
de soutenir les managers dans les 
transformations, de renforcer la coopération 
entre les équipes, et de favoriser 
l'engagement des collaborateurs.

En intervention, je privilégie la prise de 
conscience et le travail collaboratif, dans 
l’intention de susciter l'engagement qui 
produit les résultats durables, tout en 
utilisant les méthodologies les plus adaptées 
au contexte et à la finalité, sans crainte 
d'être innovant.

Philippe ANTOINE

Spécialités: Accompagnement interne à 
l’entreprise, des responsables, des équipes.
Développement de l’engagement, 
Amélioration Continue Management, 
Leadership

https://www.linkedin.com/in/philippe-antoine-7b85845/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=philippe%20antoine


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise d’Oriane:
“Cultiver la sérénité d’accepter les choses qu’on ne peut 
changer, le courage de changer celles que l’on peut 
changer et la sagesse d’en connaître la différence est le 
chemin le plus sûr vers le bonheur”
 
Sa présentation:
Mon expérience à l’international m’a montré l’impact 
positif des visions du monde de chacun comme source 
de motivation. J’ai décidé de me consacrer pleinement à 
l’activité de coaching, pour aider les autres à mieux 
comprendre les forces qui les portent. Tout se met en 
place naturellement lorsque vous prenez conscience de 
votre motivation profonde, qui vous anime au quotidien 
à votre insu le plus souvent, et que le questionnement 
bienveillant et stratégique du coach peut vous aider à 
mettre au jour. Je serai à vos côtés pour vous aider à 
dépasser les obstacles auxquels vous pouvez faire face 
et libérer votre potentiel. 

Oriane ABENSOUR

Certifications: Certifiée HEC Global Executive 
Coaching Program, ACC en préparation

Spécialités: prise de poste, développement 
de compétences managériales, leadership, 
Coaching en français, anglais & japonais 

https://www.linkedin.com/in/oriane-abensour/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Oriane%20Abensour


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Fatima:
«Changer n’est pas devenir quelqu'un d’autre, 
c’est devenir qui l’on est vraiment et 
l’accepter. » Jacques Salomé

Sa présentation: 
Après un parcours de développement 
professionnel et personnel de plus 15 ans, 
j’accompagne les DRH à prendre leur juste 
place pour favoriser et développer 
l'épanouissement, le bien-être et l'intelligence 
collective au sein de leur organisation. 
La pertinence et la force de mes interventions 
reposent sur mon écoute, mon empathie, ma 
capacité à m’adapter, à confronter et à faire 
avancer mes interlocuteurs. 

Fatima SARHANE

Certification: PCC ICF

Spécialités: coaching 
Professionnel, Entrepreneurial

http://linkedin.com/in/fatimasarhane
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Fatima%20SARHANE


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Emmanuelle:
Le meilleur moyen d’atteindre son objectif 
est d’aider les autres à atteindre le leur

Sa présentation:
Avec plus de 20 ans d’expérience dans des 
postes de direction dans des grands groupes 
de communication, en production, conseil et 
Direction des Ressources humaines, j’ai 
opéré un changement de vie pour devenir 
coach professionnelle.

J’accompagne les dirigeants et managers à 
faire évoluer leur posture managériale en 
faisant émerger des changements positifs et 
stratégiques dans leurs comportements. 

Emmanuelle HIPEAU

Certification: ACC

Spécialités: coaching de dirigeants, managers, 
posture managériale, Coaching individuel ou 
collectif, Prise de poste, promotions, 
transformations dans les équipes. 

http://linkedin.com/in/emmanuelle-hipeau-50841b3
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/emmanuelle-hipeau/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Ludmila:
Réveille ta couleur

Sa présentation:
Je suis convaincue qu’en reconnaissant et en 
valorisant TA singularité, la Mienne, la Sienne, 
de la Notre, nous faisons émerger notre don. 
Je mets à profit ma curiosité naturelle, ma 
pétillance, mon gout du défit, mon écoute, ma 
capacité à faire des liens, à relever les non-dits 
au service de mes accompagnés. J’anime pour 
cela des ateliers de groupe à la rencontre de 
son VRAI soi , des sessions de formation sur 
les thème du leadership et du management 
humain, dans le but de réaligner le faire et l’
être.

Ludmila COMBELL

Certification: ACTP

Spécialités: confiance en soi pour passer à 
l’action: des plus jeunes aux adultes, 
reconnaître sa légitimité, sa singularité à être 
et faire. 

http://linkedin.com/in/ludmila-combel-b898a31b7
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/ludmila-combel/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Valérie:
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ».
Oscar Wild

Sa présentation:
Je suis Valérie Gallet, coach éclaireuse.
Permettre aux autres de se développer, de trouver 
leur place professionnelle : voilà ce qui m’anime 
depuis toujours. Après plus de 20 ans de carrière 
entre grand groupe international et startup, devenir 
coach m’est apparu comme une évidence.
Être coach, c’est éclairer le champ des possibles de 
ceux que j’accompagne. C’est aussi créer les 
conditions qui leur permettent d’avancer sur le 
chemin qu’ils ont choisi.
Je pratique le coaching individuel et collectif, le bilan 
de compétences et l'outplacement.
Curiosité, authenticité et audace sont les valeurs que 
je mets à votre service. Rencontrons-nous !

Valérie GALLET

Certification: ACC ICF

Site Internet: https://valeriegallet.com/

Spécialités: confiance en soi, bilan de carrière 
et de compétences ; prise de poste, 
accompagnement d’entrepreneurs, coaching 
entrepreneurial

https://valeriegallet.com/
https://www.linkedin.com/in/valerie-gallet/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Val%C3%A9rie%20Gallet


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Marie-Sol:
Être authentique, se faire confiance, oser et 
réussir!

Sa présentation: 
J’ai pratiqué le coaching interne dans mon 
entreprise. Aujourd’hui j’accompagne à la fois les 
managers et les équipes notamment dans le 
cadre de transformation structurelle,
Mon gout d’apprendre et du challenge, ma 
curiosité, ma passion pour les voyages, mon sens 
du partage, mon optimisme et mon amour pour 
la vie m’ont conduite naturellement à me former 
pour accompagner toute personne ayant un 
objectif et désireuse de l’atteindre en boostant 
son potentiel. Ce qui m’anime, la profonde 
conviction qu’il est possible, à tout moment, de 
transformer positivement une situation, et de 
créer les conditions du succès en mobilisant ses 
talents.

Marie-Sol ARNAIZ

Certification: ACC

Spécialités: Coaching professionnel individuel, 
coaching de vie, de jeunes, coaching en 
évolution professionnelle, coaching international

http://linkedin.com/in/marie-sol-arnaiz-0614948b
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Marie-sol%20ARNAIZ


La devise de Brenda:
Vous donner les moyens d'atteindre ce que 
vous souhaitez est ma force.

Présentation:
Executive Coach depuis 2019, j'ai pour 
objectif d'accompagner les individus, les 
équipes et les organisations en période de 
changement managérial, organisationnel ou 
culturel. J'ai 15 ans d'expérience dans 
l'industrie minérale en tant qu'expert en 
géologie sur des projets internationaux. 
Je collabore aujourd'hui sur des programmes 
de transformation avec EMLYON Business 
School pour des entreprises et pour l'IESEG 
pour le Mastère Executif Transformation 
Humaine qui forme des DRH et RH au 
Coaching et Mentorat.

Brenda LOTHION

Certification: ACC, PCC

Spécialités: coaching individuel, d’équipe et 
d’organisation en période de changement

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

http://linkedin.com/in/brenda-lothion-she-her-a2447a11
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/brenda-lothion/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Odile:
"Tout ce que l'esprit peut imaginer est réel". Pablo 
Picasso

Sa présentation:
Coach Professionnelle Certifiée PCC depuis 12 ans 
après un parcours de 18 années en entreprise. Je 
totalise plus de 3500 heures de coaching. J'ai exercé 
10 ans aux Etats-Unis, puis 2 ans à Montreal et 
aujourd'hui je suis basée à Paris où je poursuis mon 
développement auprès d'une clientèle d'entreprises 
diversifiée. J'interviens en coaching individuel et 
d'équipe, qui sont deux formes de travail 
complémentaire. En individuel on travaille sur les 
compétences de communication et de leadership, en 
coaching d'équipe sur l'intelligence collective. 
J'accompagne également les collaborateurs et 
collaboratrices dans leur transitions professionnelles.

Odile CARRU

Certification: PCC

Spécialités: coaching individuel et d'équipe, 
communication et de leadership, transitions 
professionnelles

http://linkedin.com/in/differentcoaching
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/odile-carru/?cn-reloaded=1


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Sylvie:
Provoquer des déclics, révéler les talents, générer des 
solutions, impulser un élan et déclencher une 
évolution, telle est la promesse de Syl'Evol.

Sa présentation:
Je suis Coach Professionnelle & Relaxologue, après 
une carrière managériale pendant +30 ans.
Je suis également maman et ai été responsable d’une 
association de parents d’élèves +10 ans.
Voilà pourquoi je propose des prestations uniques et 
différenciantes auprès des adultes et auprès des 
jeunes (collège – lycée – études supérieures), 2 
populations très voisines dans leurs préoccupations.
Objectifs: Favoriser la connaissance de ses talents, 
leviers de choix (d’orientation ou de carrière), de 
progrès et d’efficacité; Faciliter l’évolution et la 
motivation pour prévenir ennui et démission, 
Prévenir le burn-out.

Sylvie TRANCY-CHAUMARD

Certification: RNCP

Spécialités: coaching d’adultes, burn-out, de 
jeunes: collège, lycée, études supérieures

http://www.linkedin.com/in/sylvietrancychaumard
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/sylvie-trancy-chaumard/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Caroline:
"Connectez-vous à votre ÊTRE et à votre parÊTRE 
pour faire vibrer l'unicité de votre BEAUTÉ 
GLOBALE."

Sa présentation:
Caroline est franco-canadienne. Elle est coach 
certifiée en PNL, nouvelle génération approche 
bonhâme® et experte de la formation internationale 
dans le monde de la beauté et du luxe avec 22 ans 
d'expérience terrain.

Caroline accompagne ses clients insatisfaits du 
monde des apparences, à développer leur beauté 
intérieure en alignant les 4 puissances de l'âme : 
corps, coeur, science et spiritualité pour faire jaillir 
une transformation globale, durable et palpable des 
clients authentiquement heureux. 

Caroline QUAN 

Site Internet: 
https://www.icf-coaching.org/carolinequa
nimagecoaching/

Spécialités: transition professionnelle et 
mobilité internationale

https://www.icf-coaching.org/carolinequanimagecoaching/
https://www.icf-coaching.org/carolinequanimagecoaching/
https://www.linkedin.com/in/carolinequan
https://www.icf-coaching.org/carolinequanimagecoaching/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Je conçois le coaching comme une hygiène de vie, un 
investissement en amont des étapes clés d'un 
parcours professionnel pour une confiance en soi 
renouvelée et renforcée.
 
Un coaching pour une meilleure connaissance de soi, 
une capacité plus grande à être en lien avec les 
autres, une opportunité de renforcer ce qui 
fonctionne et d'apprendre à apprendre à faire 
différemment. 

Un apprentissage au service de sa réussite 
personnelle et de la performance collective.

Pauline DUCLOS LENOIR

Spécialités: transition et mobilité 
professionnelle

https://www.linkedin.com/in/pauline-duclos-lenoir-6a3b7545/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/pauline-duclos-lenoir/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
23 années d’expérience en entreprise dans les 
métiers de la banque et de l’immobilier, dans des 
fonctions RH ainsi que sur des missions de coaching 
interne.

Développement de l'activité de Coach Professionnelle 
fin 2020, puis celle de Consultante Bilan de 
Compétences : 
- Coachings individuels de managers en prise de 
fonction : développement de l'assertivité, confiance 
en soi, prise de décision et aisance dans la prise de 
parole en public ;
- Coachings individuels de cadres : mal être au travail, 
estime de soi et reconversion professionnelle.

Ève JORET-HOYBEL 

Certification: RNCP

Spécialités: coaching professionnel des acteurs 
RH. Reconversion professionnelle, bilan de 
compétences tous publics, prise de fonction, 
prise de parole en public

http://linkedin.com/in/%C3%A8ve-joret-hoybel-coaching-professionnel
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=JORET-HOYBEL%20Eve


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise d’Ann-Kristin:
Dont focus on the problem, focus on the solution. 

Sa présentation:
Coach, formatrice et consultante diplômée en 
psychologie, en gestion d'entreprises et en coaching 
systémique (+ de 8 ans d'expérience). Elle a 
accompagné plus de 350 managers et dirigeants 
pour du coaching individuel, coaching d'équipes 
et/ou team building. 
Elle accompagne des - Managers (débutants, 
confirmés ou seniors) et Directeurs - Expatriés - 
Équipes internationales Sur des sujets comme - Prise 
de poste - Evolution de carrière ou reconversion 
professionnelle - Sur des sujets de leadership et 
management - Enjeux interculturels

Ann-Kristin BENTHIN 

Certification: RNCP

Site Internet: www.coach-pro-akb.fr

Spécialités: Managers (débutants, confirmés 
ou seniors) et Directeurs, expatriés - équipes 
internationales, prise de poste - évolution de 
carrière ou reconversion professionnelle

http://www.coach-pro-akb.fr/
https://www.linkedin.com/in/ann-kristin-benthien-%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%AA-%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-coach-a6010883/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Ann-Kristin%20Benthien


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Stéphanie:
« On ne coache pas pour qu’un problème soit résolu.
On coache pour qu’une vie soit vécue. » 
Jim Patterson

Sa présentation:
Je coache de manière individuelle pour vous 
accompagner dans tous les domaines de votre vie 
(naissance, relations, projet, « faire un point » sur 
votre vie, bien-être, santé, confiance en soi, estime 
de soi, émotions, conflits, préparation d’examens…
Je vous accompagne également pour identifier et 
orienter votre carrière professionnelle (leadership, 
présence exécutive, délégation, gestion de stress, 
burn-out, changement de carrière, 
transition/reconversion, création de société, 
recherche d’emploi, licenciement, impression « de 
stagner », trouver un équilibre de vie 
professionnelle/personnelle, etc.)

Stéphanie TREMEAUD

Certification: ACC

Site Internet: 
https://www.coachstefy.com/fr/ascension-coa
ching-stephanie-tremeaud/

Spécialités: confiance en soi, estime de soi, 
émotions, conflits, préparation d’examens, 
transition, reconversion, leadership, 
licenciement 

https://www.coachstefy.com/fr/ascension-coaching-stephanie-tremeaud/
https://www.coachstefy.com/fr/ascension-coaching-stephanie-tremeaud/
https://www.linkedin.com/in/stephanie-tremeaud-2767bb9
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Stephanie%20Tremeaud


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Nicolas:
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » 
O. Wilde

Sa présentation:
J'accompagne les managers, collaborateurs ou 
particuliers à dépasser leurs difficultés pour qu'ils 
puissent retrouver, en s'appuyant sur leurs 
ressources, une vie professionnelle qui soit à leur 
image et dans laquelle ils s'affirment et 
s'épanouissent pleinement. Je permets à mon client 
de (re)devenir acteur de sa avenir professionnel et de 
définir ses priorités.
J'assure également des prestations de formation et de 
conseil auprès des entreprises.
Pour cela, j'utilise le coaching professionnel, (certifié 
ICF), le bilan de compétences, la formation, le conseil, 
la facilitation.

Nicolas CARRE

Certification: RNCP

Spécialités: carrière, emploi, bilan de 
compétences

http://www.linkedin.com/in/nicolas-carre
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/nicolas-carre/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise d’Aurélie:
« Choisis un travail que tu aimes, et tu n’auras pas à 
travailler un seul jour de ta vie ». Confucius

Sa présentation:
MY EXECUTIVE COACH vous propose 4 offres 
d’accompagnement :
-MY IMPACT: coaching individuel pour renforcer 
durablement votre impact et vos soft skills au travers 
de votre développement professionnel, et au service 
de vos objectifs 
-MY CAREER: boostez votre carrière, construisez 
votre projet de transition professionnelle ou mobilité 
interne, réussissez vos, rebondissez après un départ 
involontaire 
-MY TEAM: co-développement, coaching d’équipe, 
ateliers thématiques
-MY SIGNATURE: Coaching utilisant la puissance de 
l’intelligence émotionnelle, appliquée aux métiers à 
fort enjeu relationnel. 

Aurélie FEL

Spécialités: transition & mobilité 
professionnelle, entretiens 
d’embauche, votre prise de poste, 
départ volontaire, coaching d’équipe

http://linkedin.com/in/aurelie-fel
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/aurelie-fel/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Catherine:
« La meilleure façon de prédire l'avenir 
est de le créer »  Abraham Lincoln

Sa présentation:
Spécialisée dans le développement du 
leadership, le coaching de carrière, 
coaching de système et de relations.

Catherine PORCHERON LUCAS

Certification: ACC

Spécialités: développement du leadership, 
coaching de carrière

http://www.linkedin.com/in/catherineporcheronlucas
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Catherine%20Porcheron%20Lucas


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Coach professionnelle ACC, je vous accompagne 
dans l'élaboration et la construction de votre 
projet professionnel. 
Mon domaine de prédilection est 
l’accomplissement professionnel que ce soit pour 
trouver sa voie, le savoir évoluer, la démarche 
réseau, les relations…Le Business développement. 
J'interviens dans les entreprises comme pour les 
particuliers.

J'anime des ateliers collectifs sur la démarche 
réseau, le bilan de compétence, la rupture 
professionnelle. J'ai une longue expérience de 
l'entreprise, et en particulier auprès d'éditeurs 
logiciels, d'ESN, où j'ai occupé des responsabilités 
commerciales et marketing.

Corinne GAUTIER

Certification: ACC

Spécialités: évolution de carrière, 
accomplissement professionnel, bilan de 
compétence, rupture professionnelle

https://www.linkedin.com/in/corinne-gautier/?locale=fr_FR
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Corinne%20Gautier


La devise de Chrystel
Clarifier, cibler ce qui fait sens, évoluer.

Sa présentation: 
Quelle contribution positive au monde vos 
talents permettront-ils ?
En coaching et en conseil stratégique, 
j’accompagne les transformations 
profondes des personnes et des 
organisations pour aligner leurs activités et 
pratiques professionnelles avec leurs 
aspirations essentielles. En particulier, 
exprimer pleinement leur valeur ajoutée au 
bénéfice du bien commun.
Avec pragmatisme, sensibilité et empathie, 
j’apporte l'approche, le cadre et le soutien 
qui visent à ce que chacun se mobilise, 
trouve et prenne sa place.

Chrystel Perrin

Certification: ACTP

Spécialités: En coaching professionnel, 
Quête de sens, Epanouissement, Impact 
social ou environnemental positif. Coaching 
entrepreneurial 

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

http://linkedin.com/in/cperrin-asphodel
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Chrystel%20Perrin


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Marcel:
« La meilleure façon de prédire l'avenir est 
de le créer » Abraham Lincoln

Sa présentation:
Spécialisée dans le développement du 
leadership, le coaching de carrière, coaching 
de système et de relations

Marcel CHOURAQUI

Certification: ACC

Spécialités: développement du 
leadership, le coaching de carrière, 
coaching de système et de relations

https://www.linkedin.com/in/marcel-chouraqui-3966011/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/marcel-chouraqui/

