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Après avoir créé et managé des bureaux régionaux pour le Groupe BPI, occupé la fonction de Directrice
du Développement du Groupe, développé les partenariats et accompagnés les jeunes consultants à
potentiel dans le développement de leurs compétences, j’ai créé WAKANDA Conseil.
WAKANDA Conseil accompagne les entreprises et les personnes dans leurs projets en proposant un
conseil tout à la fois large et ciblé.
Large car voici plus de 35 ans que j’accompagne des projets de transformation très variés dans tous
types d’entreprise, de la conception à la mise en oeuvre. Cette expérience accumulée me permet d’aider mes clients à anticiper les situations, à ouvrir le champ des possibles, à sécuriser la conduite des
actions par une approche très opérationnelle et pragmatique. Ciblé, parce que je ne propose que des
prestations à très forte valeur ajoutée pour les personnes, les entreprises et les projets accompagnés :
recherche permanente de l’intervention la plus juste.
Avec la supervision, j’accompagne les dirigeants, les managers et RH, les chefs de projet, les consultants et les coach, dans la réussite de leurs missions et actions, en prenant en compte leur développement professionnel et personnel, l’apprentissage de nouvelles postures, la découverte de nouveaux
points de vue. Animée de bienveillance, j’aime partager mes connaissances et expériences.
Je sais aussi intervenir dans des contextes tendus et faire office de médiateur entre les différents
acteurs. Mes convictions m’amènent à inscrire dans mes interventions l’allègement de la souffrance, la
coopération, le dialogue, le partage, le respect des personnes et des objectifs économiques.
Enfin, je pratique l’intermédiation : analyse du besoin et rédaction du cahier des charges, recherche de
prestataires adéquats, analyse des propositions.

INGÉNIERIE SOCIALE, COMMUNICATION,
GESTION DE PROJET

Dans des contextes à enjeux sociaux importants
- restructuration, réorganisation, transformation
ou amélioration du fonctionnement CONSEIL RH ET MANAGEMENT

Analyse stratégique et conception de l’approche
méthodologique, élaboration du cahier des
charges, recherche et sélection de prestataires.
COACHING, MENTORING ET SUPERVISION

Pour la fonction RH, Direction et Managers, Chefs
de projet, Consultants.
La supervision ouvre le champ des possibles,
permet de se recentrer sur ses compétences, ses
valeurs, ses potentiels. Elle permet de se dégager
des à-priori, des idées recues et permet de trouver du plaisir au travail.
CABINETS CONSEIL

Pour leur stratégie, développement et organisation.

MES CLIENTS

Tous secteurs d’activités, grands groupes, PME,
managers et dirigeants
CE QU’ILS VIENNENT CHERCHER

Singularité du regard, professionnalisme, engagement fort, disponibilité, écoute des besoins et
compréhension rapide des enjeux, qualité, simplicité, pragmatisme et efficacité, expérience des
projets complexes et sensibles, capacité à challenger et ouvrir la réflexion...
CE QUE JE LEUR PROPOSE

Des interventions ancrées dans l’esprit de la relation d’aide pour apporter, simplement, le bon
conseil et le bon soutien, au bon moment, d’une
durée de 2h à plusieurs mois, avec la forme la
plus adaptée.
UN RÉSEAU DE PARTENAIRES

Spécialisés sur tous les sujets liés aux Ressources Humaines, garants de la meilleure expertise (avocat, qualité, engagement, compétences,
formation, informatique RH, PMO, études...)

- Executive MBA HEC,
- Certifiée Supervision Individuelle et Collective de coachs, consultants, RH, managers (ESQA).
- Membre de l’Institut pour le Travail et le Management Durable (ITMD)
- Membre de l’Association Internationale des Coachs Certifiés - HEC Paris (AICC-HEC PARIS)
- Co-rédactrice de l’ouvrage "L’intelligence économique au service de l’innovation" (Éditions Eyrolles - 12/2013),
- Administratrice de l’organisation internationale Algosphère (pour l’allègement de toutes les formes de souffrance)
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