
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:
Curieuse des différences et des talents de 
chacun, j’accompagne des femmes et des 
hommes dans leur évolution professionnelle
afin qu’ils puissent être plus épanouis et 
performants. 
Que vous cherchiez à retrouver un meilleur 
équilibre de vie, que vous ayez de nouveaux 
défis à relever ou que vous envisagiez 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 ICF

Spécialités: Coaching Pro : coaching de 
transition professionnelle, Équilibre de vie 
pro/perso, 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.

Sa présentation: 
Source de plaisir et de détente, l’art stimule 
créativité et imagination  favorisant ainsi l’
émergence de solutions innovantes. 

Par le biais de l’art, support ou moyen 
d’expression, j’accompagne les individus et les 
petits groupes dans leur évolution personnelle 
et/ou professionnelle pour une meilleure 
connexion à soi, aux autres et au monde.
 
Ma démarche est holistique, créative et 
intuitive.

Michèle FATTAL

Certifications: PCC ICF, CMC (Certified Mentor 
Coach), Praticienne Certifiée RNCP

Spécialités : Bien-être, Développement Personnel, 
confiance en soi,  Intelligence émotionnelle, 
Transition

http://linkedin.com/in/mich%C3%A8le-dagher-fattal-81619aa5
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Mich%C3%A8le%20DAGHER%20FATTAL


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Directrice des Ressources Humaines avec plus 
de dix ans d’expérience à l’internationale en 
RH et en conseil en organisation chez P&G, 
Accenture et Deloitte. J’aide mes clients à 
prendre les décisions qui leur ressemblent 
pour réussir dans tous les aspects de leur vie. 

Head of HR with 10+ years of international 
management consulting experience at P&G, 
Accenture, and Deloitte, empowering clients 
to embrace self-awareness so they can 
succeed in all aspects of their lives.

Héloïse LUTTON

Certifications: ACC ICF, CPCC (Certified 
Professional Co-Active Coach)

Spécialités: Coach Professionnelle, leadership 
coaching  

https://fr.linkedin.com/in/heloise-lutton


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

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

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


La devise de Ginette:
Osez le changement !

Sa présentation:
Ingénieur de formation, après 30 ans 
d’expérience en marketing produit dans 
l’industrie internationale, j’accompagne les 
leaders et les équipes à trouver et faire sa 
meilleure route dans le changement : prendre 
conscience, développer sa confiance et ses 
talents, une meilleure relation et communication.
Je pratique l'escalade intensément, ce qui met en 
parallèle des liens que je fais avec mon coaching, 
notamment : engagement, adaptabilité, 
détermination, dépassement de soi, prise de 
risque calculée... pour une envie d'aller toujours 
plus loin, de se sentir en adéquation avec soi 
même.
J’accompagne en français et en anglais

Ginette KERGOAT

Certification: ACC ICF

Spécialités: Leadership, Change 
management, Relation, Communication, 
international, environnement multiculturel

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

https://www.linkedin.com/in/ginette-kergoat-coach/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/ginette-kergoat/


La devise de Frédéric:
Mettre l'humain au cœur de l'action vers 
votre réussite.

Sa présentation: 
Comme le reflète mon slogan ma pratique 
est l’art de faire émerger votre potentiel à 
travers un accompagnement bienveillant, 
ciblé sur votre essentiel, orienté vers le 
passage à l’action pour atteindre vos 
objectifs professionnels et/ou personnels.

Écologique pour vous, je veillerai à vous 
rendre autonome pour pérenniser les 
changements mis en place. 

Frédéric VIENNE

Spécialités: prise de poste des Dirigeants, 
Entrepreneurs, Managers, améliorer sa 
confiance en soi, gérer ses émotions, 
repartir de l'avant après un passage 
difficile, faire face à l'épuisement au travail

http://linkedin.com/in/fvienne


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise d’Hélène:  
Osez être maître de votre vie et réalisez vos 
rêves .

Sa présentation: 
J’accompagne les particuliers et les 
professionnels pour les aider à réussir leurs 
transitions et projets professionnels et de 
vie avec confiance et sérénité.
L’accompagnement est le cœur de mon 
métier depuis plus de 15 ans en tant que 
psychologue sociale et du travail dans un 1er  
temps, en France et l’étranger.
J’ai une bonne connaissance de la culture 
chinoise (Mandarin professionnel)
Je coache en français et en anglais

Hélène GUILLOU

Certification:  RNCP 7 (Master) 

Spécialités: Coaching professionnel et de vie
Transitions professionnelles et de vie
Expatriation, Interculturalité, Confiance en soi,
Gestion des émotions et du stress.

http://linkedin.com/in/guillou-helene-international-business-coach
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/helene-guillou/


La devise de Brenda:
Vous redonnez vos propres moyens 
d’atteindre ce que vous souhaitez.

Présentation:
Mon sujet de prédilection: le 
développement du leadership des femmes. 
Je me suis associée à Comète où je coache 
une quinzaine de femmes dirigeantes, qui 
font la différence pour demain et dont nous 
avons tant besoin.

Aussi j’ai à cœur d’accompagner des 
personnes neuro-atypiques et hautement 
sensibles. Je travaille en partenariat avec l’
école EMLyon où je collabore à 
l’accompagnement des transformations d’
équipes au sein d’entreprises. 

Brenda LOTHION

Certification: ACC en cours

Spécialités: Coaching Professionnel, Leadership 
Coaching Particuliers : Transformation, Haut 
potentiel et haute sensibilité

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 d’Annabelle: 
Connectez-vous à votre EXTRA-ordinaire et il 
vous guidera.

Sa présentation:
J'accompagne chaque client pour qu'il 
découvre qui il est au plus profond de 
lui-même avec curiosité, sensibilité et une 
confiance sans faille en lui. Il trouve ainsi 
toutes les ressources en lui-même pour mener 
une vie en accord avec ses valeurs. 
Le client parvient à faire émerger du sens dans 
ses actions et sa vie, car ce qu'il fait résonne 
avec qui il est, son leadership se façonne ! 
Performance, justesse et dynamisme sont au 
rendez-vous.

Annabelle MANGIN

Certifications: ACC ICF, CPCC Certified 
Professional Co-Active Coach, DISC

Spécialités: Leadership, Carrière, Évolution 
Professionnelle, Prévention Burnout, Stress, 
Confiance en soi

https://fr.linkedin.com/in/coachannabelle
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/annabelle-mangin/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Prisca:
Autorisez-vous à prendre le temps 
de réinventer votre futur! 
En partenariat à vos côtés, je 
mettrai ma bienveillance au service de 
votre performance.

Sa présentation:
J’accompagne les personnes de domaines 
d’expertises différents avec succès: en 
repositionnement et reconversion 
professionnelle, négociation de salaire, 
création d’entreprise et leur dirigeant…
Curieuse et optimiste de nature, tel le 
caméléon j’ai une grande capacité 
d’adaptation, ce qui me permet d’en 
apprendre toujours plus sur la nature humaine 
et le monde dans lequel nous vivons.

Prisca M’BEMBA

Certification: ACTP accréditée ICF

Spécialités: coaching Professionnel  
& Entrepreneurial

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


La devise de Agnieszka:
Changing the world one conversation at a time

Sa présentation:
J’ai travaillé avec des directeurs et des cadres à 
différents stades de leur carrière, des 
entrepreneurs individuels qui démarraient leurs 
projets professionnels. Mon expérience de vie 
internationale me permet d’être à l’aise avec les 
différences culturelles, ethniques ou sociales; et 
l’ouverture d’esprit qui me caractérisent, viennent 
renforcer mon travail de coach. J’aide les clients à 
naviguer dans leur transformation professionnelle 
et personnelle, à renouer avec leurs valeurs 
fondamentales et à trouver un équilibre entre leur 
travail et leur vie privée, en les aidant à utiliser leurs 
propres ressources pour qu’ils trouvent le meilleur 
d’eux-mêmes en français, anglais, polonais et 
portugais.

Agnieszka BRAGIEL DE CARVALHO

Certification: ACC

Spécialités: Coaching avec intelligence 
positive, post burn-out, post traumatisme, 
transformationnel (faire face aux 
changements), préparation à la retraite, d’
équipe, dirigeants, interculturel

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

https://www.linkedin.com/in/agnieszka-bragiel-de-carvalho-acc/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Agnieszka%20%20Bragiel%20de%20Carvalho


La devise de Jessie : 
Il appartient à chacun de prendre en main sa vie 
et d'évoluer.

Sa présentation: 
Ma mission est de vous aider à vous mettre en 
mouvement dans la direction que vous souhaitez; 
et à faire des choix en conscience, qui vous 
permettront de concevoir une vie remplie de 
positivité, de détermination et de paix, en 
(re)découvrant et en exploitant vos potentiels. 
Mon style de coaching est à la fois énergique, 
authentique et bienveillant. Je suis praticienne 
PNL et m'appuie sur des outils comme la 
visualisation, le symbolisme par le dessin et le 
corps, la méthode TIPI comme technique de 
régulation émotionnelle, la pleine conscience et 
tout ce qui touche à la psychologie humaniste.

Jessie MONTHEZUME

Spécialités: Coaching de vie, de managers, 
dirigeants et de jeunes

http://linkedin.com/in/jessiemonthezume


La devise de Nathalie : 
Laisser le temps au temps

Sa présentation: 
Coache professionnelle depuis 4 ans, 
certifiée RNCP, 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.

Nathalie SIMONNET

Certification: RNCP

Spécialités: Coaching professionnel : 
prise de poste, préparer son projet 
professionnel, 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 d’Amal:
Think big & Act fast!

Sa présentation:
J'accompagne les dirigeants de startups et les 
dirigeants commerciaux dont les ventes ont du 
mal à décoller ou dont le CA stagne, pour leur 
permettre d’atteindre plus rapidement et plus 
sereinement leurs ambitions de croissance. 
Passionnée par les nouvelles technologies, j’ai 
évolué pendant près de 10 ans dans le secteur 
High Tech, principalement sur des fonctions 
Sales et en gestion projets dans des grands 
groupes Tech américains. Je me suis ensuite 
lancée dans l’aventure entrepreneuriale, en 
créant une startup, puis une activité de 
coaching à mon compte. 

Amal ZORAA

Certification: ACC ICF

Spécialités: coaching Pro, Entrepreneurs, 
Sales Coaching

http://linkedin.com/in/amalzoraa
https://apps.coachingfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=ICFDirectory&firstname=amal&lastname=zoraa&sort=1


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Carole:
“Ni paillasson, ni hérisson” Marshall Rosenbergue

Sa présentation: 
Vous aimeriez démêler votre situation professionnelle 
? Vous vous sentez impuissant.e par rapport à des 
difficultés relationnelles au travail ? Je vous propose 
une écoute sans jugement, en tant que Coach 
professionnelle.
Manager pendant 20 ans, dont 8 ans en tant que 
directrice générale, je suis passionnée par la place du 
travail dans nos vies, la coopération, le 
management…
J’aime utiliser l’art du questionnement, la 
Communication Non Violente et des outils de 
créativité pour vous permettre d’éclaircir votre 
situation et vous faire mobiliser vos énergies au 
service de vos objectifs professionnels.
On se voit bientôt ?

Carole AVRIL

Spécialités: coaching professionnel, sur les 
soft skills conscience de soi, travail en 
équipe, créativité en particulier

http://linkedin.com/in/caroleavril
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Carole%20Avril


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Experte en coaching de chefs d’entreprise, 
dirigeants, cadres et collaborateurs, avocats, 
architectes, artistes, consultants, étudiants et 
professions médicales. Je propose au Coaché un 
accompagnement dans tous les aspects de sa vie, 
jusqu’à la résolution de ses difficultés. Grâce à mon 
coaching, il pourra atteindre rapidement ses 
objectifs professionnels. En effet, ma méthode 
permet au Coaché de surmonter ses craintes et de 
briser les barrières limitantes, condition sine qua 
none pour passer à l'action sereinement. 
J'accompagne le Coaché pour qu'il puisse :
-faire émerger et développer son potentiel, ses 
talents, ses compétences ;
-limiter le Turn-over pour optimiser les 
performances de l’entreprise.

Catherine CHARRE

Certification: ACSTH ICF

Spécialités: Coach Holistique, Global. Coach de 
Dirigeants, cadres, collaborateurs.  Développement 
Personnel, Professionnel et de vie.

https://www.linkedin.com/in/catherine-charr%C3%A9-482220217/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/catherine-charre/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Carine:
“Changer de cap en chemin n’est pas un signe de 
faiblesse mais un signe de courage” Roland Poupon

Sa présentation: 
Après 14 ans dans la gestion d’actifs en tant que cadre 
opérationnel puis cadre commerciale. Forte de ce 
parcours, j'ai développé de solides compétences 
opérationnelles et humaines que je mets au service des 
autres dans le cadre du coaching.
J'accompagne des profils à responsabilité, en optimisant 
leur potentiel : j’utilise une approche holistique prenant 
en compte la personne dans son entièreté.
Mon Leitmotiv : permettre aux personnes de trouver 
leurs justes places dans le milieu professionnel : que ce 
soit en dehors de l'entreprise ou à l'intérieur, 
j'accompagne mes clients à se sentir profondément 
aligné avec ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent et ce qu’ils 
vivent.

Carine BRABAN

Spécialités: Coaching Professionnel: 
reconversion professionnelle, équilibre vie 
privée/ vie professionnelle, augmenter l'impact 
de la communication de mes clients..

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


Sa présentation:
Coaching en estime et confiance en 
soi et guérison des blessures 
émotionnelles.

Célia CHAMINAGE

Certification: ACC

Spécialités: Coaching en estime et confiance 
en soi et guérison des blessures émotionnelles

http://linkedin.com/in/cchaminade


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation: 
Fille d’expatrié, Chantal a rapidement appris 
l’importance de la communication, de l’ouverture 
d'esprit et de la capacité d’adaptation. Ses expériences 
personnelles et professionnelles lui ont permis de 
développer des compétences qu'elle choisit 
aujourd'hui de mettre à profit dans une relation 
d'accompagnement. Elle accompagne les adultes dans 
leur recherche d'équilibre, d'épanouissement 
professionnel et de réalisation personnelle. Chantal a à 
cœur de respecter les engagements éthiques de cette 
profession. Elle croit fermement que les clients sont 
naturellement créatifs, pleins de ressources et 
complets et son rôle en tant que coach est de créer un 
environnement sûr dans lequel ils pourront explorer et 
trouver leurs ressources intérieures et leur créativité. 

Chantal BOURGES

Certification: PCC ICF

Spécialités: gestion des émotions
Management Conduite du changement.

https://www.linkedin.com/in/chantal-drujon-d-astros-bourges-cpcc-pcc-71139a30/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/chantal-bourges/


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 d'équipe, de managers 
et coaching de vie

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

Sa présentation: 
Plus de 20 ans dans des postes
 de direction dans des grands 
groupes de communication, 
en production, conseil et 
Direction RH.
J’accompagne les dirigeants 
et managers à faire évoluer 
leur posture managériale en
faisant émerger des 
changements positifs et 
stratégiques dans leur posture

Emmanuelle HIPEAU

Certification: ACC

Spécialités: cocahing professionnel 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 Estelle:
Osez devenir 

Sa présentation: 
Coach professionnelle depuis 8 ans, j’ai 
travaillé à l’international et j’ai pu 
accompagner des dirigeants, des cadres et 
des managers opérationnels tant sur la 
partie process que sur la partie humaine 
ainsi que leur développement en tant que 
manager, confrontés eux-mêmes à la 
multiculturalité.
Mon expérience personnelle m’a fait 
réaliser combien il était difficile de 
s’orienter, je me suis donc formée pour 
pouvoir accompagner les jeunes dans leurs 
projets d’orientation professionnelle afin 
qu’ils deviennent des professionnels 
épanouis.

Estelle VERCOUSTRE

Certification: ACC 

Spécialités: Coaching professionnel et en  
coaching jeunes (orientation)

http://linkedin.com/in/estelle-vercoustre-b1b0b588
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Estelle%20Vercoustre%20Sagna


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Kristi: Je crois sincèrement que 
chacun d'entre nous possède les ressources 
nécessaires pour trouver ses propres 
solutions.

Sa présentation:
Je suis originaire du nord-est des États-Unis et 
je vis et travaille en France depuis plus de 25 
ans. 
Je suis un coach professionnel international, 
avec une solide expérience dans 
l'accompagnement de dirigeants de grandes 
entreprises multinationales.
Je suis passionné par l'idée d'être le meilleur 
"partenaire de réflexion" possible. Ma force 
est de créer un espace sûr pour que mes 
clients puissent réfléchir, être mis au défi et 
créer une nouvelle conscience. 

Kristi SWENSON ALCOUFF

Certification: ACC ICF

Spécialités: Coaching Professionnel : 
Intelligence positive, intelligence collective

http://linkedin.com/in/kristi-swenson-alcouffe-19303915
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Kristi%20ALCOUFFE


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise d’Irène:
Faire le chemin en conscience et en savourer 
chaque moment.
 
Sa présentation:
Irène permet aux individus et aux équipes qu’elle 
accompagne de prendre du recul sur leur 
quotidien, de questionner leurs habitudes, pour in 
fine, accorder sereinement stratégie d'entreprise 
et envies personnelles. Elle aime leur permettre 
de retrouver l'enthousiasme de se développer 
professionnellement et humainement. Ses 
accompagnements basés notamment sur 
l’approche systémique et la pleine conscience, 
sont pourtant résolument opérationnels: ses 
clients disent qu’elle sait les sécuriser et favoriser 
l'émergence des possibles, puis les soutenir 
pendant la mise en œuvre concrète du projet et 
enfin leur donner confiance quant à leur 
autonomie. 

Irène FRANCISCO ANTUNES

Certification: PCC ICF

Spécialités: Coaching Individuel et d'équipe

https://www.linkedin.com/in/irenefranciscoantunes/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/irene-francisco-antunes/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Jo:
“Le véritable voyage de découverte ne consiste 
pas à chercher de nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux”

Sa présentation: 
Jo est franco-britannique et accompagne ses 
clients pendant les transformations, qu’elles 
soient recherchées ou imposées par l’
écosystème, en français et anglais. 
Chaleureuse et attentive aux émotions et au 
bien-être, son approche est basée sur les 
relations interpersonnelles et la dynamique du 
changement. 
Passionnée par la créativité et la capacité 
d’adaptation de l’être humain, ses sujets de 
cœur: la coopération, la confiance en soi, le 
leadership de soi et l’alignement personnel et 
l’accompagnement interculturel.

Jo LEYMARIE

Certification: PCC ICF

Spécialités: Leadership, Transition 
Professionnelle, Interculturalité

http://linkedin.com/in/jostapletonleymarie
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Jo%20LEYMARIE


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Devise de Judith:
Être factuel et bienveillant.

Présentation:
Coach professionnelle depuis 2007, j'accompagne les 
personnes en individuel ou en collectif, à prendre 
conscience de leur fonctionnement et de celui des 
acteurs de leur système professionnel afin d’en 
devenir véritablement acteurs grâce à leurs propres 
ressources.
Je pratique en présentiel et en distanciel.
Mon parcours atypique attire de nombreuses 
personnes à haut potentiel intellectuel en poste. Je les 
fais avancer au rythme et à la manière dont ils ont 
besoin. Ils peuvent ainsi mieux s’épanouir dans les 
services qu’ils gèrent où dont ils font partie. Dans ce 
cadre, je suis également « job-coach » : j’accompagne 
les personnes neuro-divergentes (porteuses par 
exemple du syndrome d’asperger, hyperactifs…) ainsi 
que les acteurs de leur système professionnel.

Judith SITRUK

Certification: PCC

Spécialités: Coaching de management, 
d'équipe, de la neurodiversité

http://linkedin.com/in/judithsitruk
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Judith%20Danielle%20SITRUK


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Coach professionnel certifiée au Process
Communication Model je m’appuie sur plus
de 22 ans de carrière dans le milieu du digital
dont 10 ans comme dirigeante associée de 2
entreprises de services numériques (ESN)
comptant une vingtaine de collaborateurs.
Successivement collaboratrice, entrepreneure,
chef d'entreprise, avec une dynamique
d'expatriation, je suis à même d’accompagner
des femmes et des hommes dans les
différents enjeux professionnels et personnels 
qu’ils rencontrent. Avec bienveillance, sourire 
et détermination j'accompagne leur prise de 
poste, leur efficacité personnelle, leur posture 
managériale, leur impact dans l'organisation…

Laure SAINT OLIVE

Certification: ACSTH, Process Com

Spécialités: Coaching professionnel, 
accompagnement managérial, Individuel 
et Équipe, 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 Li:
"Le succès est un voyage pas une destination. 
Cela nécessite des efforts constants, de la 
vigilance et une réévaluation." Mark Twain 

Sa présentation:
Diplômée du Master II en Ingénierie des RH et 
du certificat RNCP niveau 7 en coaching 
individuel et d'équipe, j'ai étudié toute ma vie 
et je continue à progresser et à me 
perfectionner. 
Je possède plus de 15 ans d'expériences dans 
le domaine des RH en France et en Chine, 
dans le domaine de la santé.
J’ai une expérience d’un an dans le coaching. 

J'accompagne mes clients en anglais, chinois 
et français.

Li CENTOFANTI

Certification: RNCP

Spécialités: le parcours professionnel, 
l'orientation professionnelle, l'accompagnement 
des managers et le développement personnel, 
en lien avec mon profil RH.

http://linkedin.com/in/li-centofanti
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Li%20CENTOFANTI


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Lucia:
Ecoute active, Empathie, Confiance

Sa présentation: 
Lucia a construit son approche en coaching 
à partir de sa formation scientifique et de 
ses multiples expériences professionnelles 
où elle a toujours porté une attention 
particulière à l'aspect humain. 
Sa passion de créer des liens et de faire 
émerger et concrétiser des projets en
activant l'intelligence collective s’est 
déployée dans un large éventail de 
situations et d'environnements. 
Les séances peuvent se dérouler en: 
français, anglais, italien (langue 
maternelle), en présentiel et par 
visioconférence.

Lucia LEVATO

Certification: ACC

Spécialités: Coaching professionnel : des profils 
techniques et scientifiques; leadership des 
femmes scientifiques; des organisations

http://linkedin.com/in/lucia-levato
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Lucia%20LEVATO


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Ludmila:
Réveille ta couleur

Sa présentation:
30 années pour enfin réaliser qu’à combattre 
les autres je me combattais moi-même; pour 
réaliser que ma colère interne s’apaise enfin 
quand je me « contente » d’être. 
Pour en arriver là, il m’aura fallu du temps 
pour comprendre et accepter mon 
fonctionnement.
Acceptation et respect du soi authentique et 
du soi sociabilisé voilà qui conduit à la liberté 
d’être et de faire selon moi. 
Après 14 années passées dans la fonction 
publique, c’est avec audace et courage que 
j’ose désormais, en tant que coach, 
accompagner les personnes cherchant leurs 
raisons (le sens) de se mettre en mouvement.

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 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


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 en cours

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.

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: Coaching professionnel, prise de 
poste, développement de compétences 
managériales, leadership, Coaching 
entrepreneurial 

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


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

Sa présentation: 
Ma conviction est que chacun d’entre nous 
a des talents à exercer dans un contexte où 
ils rayonneront pleinement.
Après une carrière dans le management des 
systèmes d’information, une reconversion 
dans le secteur à but non lucratif puis 
comme entrepreneure indépendante, je 
vous accompagne avec empathie à trouver 
l’alignement professionnel qui vous 
correspond, mobiliser vos ressources pour 
évoluer vers et dans une activité qui fait 
sens pour vous.

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 Ginette:
Osez le changement !

Sa présentation:
Ingénieur de formation, après 30 ans 
d’expérience en marketing produit dans 
l’industrie internationale, j’accompagne les 
leaders et les équipes à trouver et faire sa 
meilleure route dans le changement : prendre 
conscience, développer sa confiance et ses 
talents, une meilleure relation et communication.
Je pratique l'escalade intensément, ce qui met en 
parallèle des liens que je fais avec mon coaching, 
notamment : engagement, adaptabilité, 
détermination, dépassement de soi, prise de 
risque calculée... pour une envie d'aller toujours 
plus loin, de se sentir en adéquation avec soi 
même.
J’accompagne en français et en anglais.

Ginette KERGOAT

Certification: ACC ICF

Spécialités: Leadership, Change management, 
Relation, Communication, international, 
environnement multiculturel

https://www.linkedin.com/in/ginette-kergoat-coach/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/ginette-kergoat/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

La devise de Nathalie:
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers 
ton risque : à te regarder, ils s’habitueront.

Sa présentation:
Nathalie est arrivée au coaching grâce aux 
apprentissages du sport de haut niveau et de 17 
ans de management - management éditorial 
pour le Service d’Information du Gouvernement 
et direction commerciale Kantar Media.
Elle développe son expertise en Intelligence 
Relationnelle (assertivité, gestion des relations 
et des conflits, confiance en soi) et en analyse 
des types de personnalité pour le 
développement personnel (certification 
Ennéagramme et DISC). 
Son approche du coaching s’inspire de la 
sagesse et des pratiques du Yoga.

Nathalie DUMONT

Certification: PCC

Spécialités: Coach professionnelle

http://linkedin.com/in/nathalie-dumont-09486764
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Nathalie%20DUMONT


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

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. 
Coach de vie aussi je peux vous aider à acquérir des 
compétences utiles et à gérer des situations difficiles. 
Par le biais de stratégies de communication positive 
je vous accompagne pour que vous puissiez vous 
tourner vers votre avenir avec confiance.

Julie Cummings-Debrot

Certification: ACC ICF

Spécialités: Transitions personnelles et 
professionnelles

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.

Sa présentation:

Cedryc Jouniaux est un coach 
professionnel qui accompagne les 
entrepreneurs et leurs équipes 
(création & développement d'activité, 
relation entre associés, innovation).

Une de ses spécialités est le coaching 
autour de l'Excellence individuelle et 
des collectifs qui amène à apprécier et 
capitaliser sur les talents et forces de 
chacun pour les mettre au service des 
objectifs.

Cedryc JOUNIAUX

Certification: PCC en cours

Spécialités: Coaching Entrepreneurial

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:
J’aide des responsables d’équipe 
(managers, chefs de projet, etc …), à se
positionner et à faire émerger des postures 
individuelles voire d’équipes, favorables au 
bon fonctionnement au travail. 

J'aime intervenir dans les collectifs où il 
peut se développer une culture et des 
postures, favorables aux transformations. 
Dans ma pratique, je privilégie la prise de 
conscience et le travail collaboratif, dans 
l’intention de susciter l'engagement qui
produit les résultats durables.

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


La devise de Anne-Sophie:
« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui 
ne sait où il va » Sénèque

Sa présentation:
Ancienne élève de l’ESCP Business School, j’ai 
plus de 20 ans d’expérience internationale en 
banque privée et banque d’investissement à 
des postes de manager et de commerciale.
Je suis Executive Coach certifiée par l’ICF. 
J’exerce en français et en anglais après une 
expérience d’expatriation de 3 ans à Londres.
J’aide des managers et des cadres à s’
épanouir dans leur travail et à transformer 
leur image.
Je suis spécialisée dans le développement des 
Soft Skills et en particulier de l’Intelligence 
Emotionnelle, et certifiée au questionnaire de 
personnalité MBTI.

Anne-Sophie PERRIN

Certification: ACC

Spécialités: accompagnement de collectifs et 
d’individus dans les domaines de compétences 
managériales, de communication, de 
développement des talents et de gestion du stress

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Nathalie%20DUMONT


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 ICF

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/


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

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

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


Sa présentation:

J’ai été formée par icicoach 
international, Robbins Madanes Core 
100, je suis également art-thérapeute 
(Option médiation corporelle et clown) 
et comédienne.

Camille SOLAL

Certification: PCC en cours

Spécialités: Coaching Pro : en communication, 
en prise de parole en public et à l’image .

Choisissez un haut standard de la profession de coach.



Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Spécialisée dans l'accompagnement des cadres 
de direction et des organisations apprenantes, 
j'accompagne aussi les porteurs de projets à se 
lancer dans les aventures qui leur tiennent à 
cœur. 
Ancienne comédienne…, mes expériences 
m’ont permis de prendre le virage que je n'osais 
pas engager, je vis aujourd'hui ma 3ème vie. 
Une vie du ET. J'ai trouvé mon équilibre en 
exerçant mon métier de coach ET je continue ma 
pratique artistique. 
Le parallèle entre le théâtre et le coaching ? 
Pour chaque personnage que j'aborde, j'ai 
besoin de connaître ses objectifs, son 
environnement, les obstacles sur son chemin et 
ses stratégies pour les dépasser. 

Valentine BUREAU

Certification: ACC ICF

Spécialités: cadres dirigeant spécialisée dans le 
développement du leadership, la prise de 
parole en public, transitions de carrière, prise 
de fonction, création d'entreprise

https://www.linkedin.com/in/valentine-bureau-82a53341/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Valentine%20Bureau


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:
Permettre aux autres de se développer, de 
progresser, de se sentir mieux : voilà ce qui m’anime 
depuis toujours. Après plus de 20 ans de carrière, 
devenir coach m’est donc apparu comme une 
évidence. C’est ma manière de mettre l’Humain au 
cœur de mon activité.
Être coach, pour moi, c’est éclairer le champ des 
possibles de ceux que j’accompagne. C’est également 
créer les conditions qui leur permettent d’avancer sur 
le chemin qu’ils ont choisi.
Je m’attache à trouver la façon la plus pertinente de 
vous accompagner: tests, images, ou en marchant 
dans la nature : idéal pour la mise en mouvement !

Valérie GALLET

Certification: ACC ICF

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

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.

Sa présentation:
Je vous accompagne en activant
et sollicitant votre motivation
et votre potentiel pour développer 
durablement vos compétences vers le 
changement que vous visez.

Geneviève GOULET-GOUDARD

Certification: PCC ICF

Spécialités: Direction RH dans de grandes 
entreprises

http://linkedin.com/in/genevieve-executivecoaching
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Genevi%C3%A8ve%20GOULET-GOUDARD


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


La devise de Xavier:
Prenez votre vie en main !

Sa présentation:
Après une formation d’ingénieur et ses expériences 
professionnelles, il ressent très vite le besoin 
d’approfondir sa compréhension du monde par 
l’apprentissage de la connaissance de soi. 
Grâce à des outils tels que l’Analyse 
transactionnelle, l’Affirmation de soi, il prend 
conscience que chacun peut véritablement 
reprendre le pouvoir sur sa vie. 
Praticien de nombreuses techniques pour répondre 
au mieux aux besoins de chacun, il combine sa 
pratique à des approches tel le Reiki.
Au salon Zen, vous pourrez expérimenter sa façon 
de coacher dans le cadre de la déontologie 
préconisée par la Fédération Internationale de 
Coaching.

Xavier GOURAUD

Certification: ACTP

Spécialités: coaching de vie- Accompagner les 
personnes en recherche de solutions concrètes 
pour résoudre des situations bloquantes ou 
critiques de leur vie.

https://www.linkedin.com/in/xavier-gouraud-505521120/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Je suis spécialisée dans :
- la transformation professionnelle et la 
mobilité internationale : accompagnement 
d’impatriés depuis 2008, moi-même 
expatriée aux Etats-Unis pendant 10 ans, 
conjoint américain,

- la gestion des crises professionnelles et la 
résilience : adaptation à un nouveau poste, 
une fusion acquisition, nouveaux 
environnements, stress, harcèlement, 
événement traumatique (j’ai moi-même 
vécu tout cela et survécu à un attentat)

Isabelle RISACHER

Certification: PCC

Spécialités: Coaching Professionnel : la 
transformation professionnelle et la mobilité 
internationale

http://linkedin.com/in/isabellerisacher
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/isabelle-risacher/


Sa présentation:
J'interviens auprès des entreprises et des 
particuliers en tant que coach de vie. Mes 
clients me sollicitent généralement pour des 
problématiques liées à la confiance en eux, 
leur motivation, leur relation avec leur 
entourage ou encore à la gestion de leurs 
émotions. 
Mon approche est essentiellement 
systémique, c'est-à-dire qu'elle porte un 
regard attentif au contexte particulier de 
chacun de mes clients. Je m’efforce de les 
aider à dépasser leurs difficultés et à trouver 
un équilibre pérenne qui leur soit satisfaisant, 
en mettant à leur service ma curiosité, mon 
exigence et mon écoute.
A côté de cela, je suis aussi superviseur de 
coachs.

Andrew MAHO

Certification: PCC

Spécialités: Coaching Pro : entreprise 
(leadership et management) et life coaching 
(confiance en soi, procrastination, relations...)

Choisissez un haut standard de la profession de coach.

http://linkedin.com/in/andrew-maho-2355931
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Andrew%20MAHO


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Spécialisé sur l'accompagnement des jeunes et 
des adultes au service de leur projet, de leurs 
besoins, de leur but. 
Ma couleur de coach : bienveillance , énergie, 
créativité , mouvement et sérénité.

Mes outils inspirants : Approche Narrative, PNL, 
Systémique, Approche Paradoxale, Reverse 
Brainstorming, Analyse transactionnelle.
Ma citation inspirante : "Le plus grand bien que 
nous faisons aux hommes n'est pas de leur 
communiquer notre richesse mais de leur 
permettre de révéler la leur." Louis Lavelle. 

Valérie SORACCHI

Certification: PCC ICF

Spécialités: Accompagnement des jeunes
et des adultes 

https://www.linkedin.com/in/vprince/
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach/coach/valerie-soracchi/


Choisissez un haut standard de la profession de coach.

Sa présentation:
Je suis coach des moments de changement à fort 
enjeu. J'interviens auprès des dirigeants et de 
leurs équipes pour les aider à relever les défis de 
la transformation professionnelle auxquels ils 
font face.

Je les accompagne individuellement et 
collectivement. J'ai à cœur à produire avec eux 
des résultats concrets, à trouver les moyens 
adaptés pour mobiliser leurs forces, à leur faire 
prendre du recul et à leur permettre retrouver 
leur souffle. Parce que la transformation doit être 
soutenable pour créer une réelle performance.

Badria BELGHITI

Certification: ACC ICF

Spécialités: Process Communication Model 
+ Coaching d’équipe (GTCI)

http://linkedin.com/in/badria-belghiti
https://www.coachfederation.fr/trouver-coach?fullname=Badria%20BELGHITI

