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Vous êtes dirigeant(e)s ,
L’été est une période propice à la réflexion créative, permettant l’émergence et la synthèse, et stratégi-
quement, avant la rentrée de septembre, le moment opportun de faire le point avant le dernier round ! 
Réorienter votre stratégie, préparer le changement, construire votre futur, pour vous assurer d’atteindre 
vos objectifs.

Je vous propose de vous accompagner cet été via un cycle de forma-
tions, des matinées de coaching et des ateliers de recherche d’idées / de 
résolution de problèmes afin de vous aider à :
- repenser votre organisation avec le prisme de l’innovation responsable 
et respectueuse de la planète et de l’humain
- optimiser vos chances de vous adapter aux changements face à un 
environnement en pleine mutation
- développer la créativité de vos équipes pour améliorer des produits/ des 
services, innover avec de nouvelles offres, co-construire des projets entre 
les services
- travailler votre posture de leader créatif et de dirigeant de l’innovation, 
dépasser vos freins et déployer vos talents
- imaginer des plans B et résoudre des problèmes d’ordre organisationnel, 
RH, managérial, commercial, marketing, ...

l'objectif

La créativité telle que je la 
propose est une approche 
systémique et nécessite pour 
être efficace une intervention 
autant au niveau de votre 
structure, de votre identité 
(vocation, valeurs, missions...), 
de vos processus internes, que 
de vos modes de management 
et du développement des 
compétences et des postures 
de vos collaborateurs.
J’ai à coeur de proposer des 
prestations de qualité qui s’ap-
puient sur la théorie alimentée 
par la pratique. 

Pour cela, je m’appuie sur 
mon expérience de 20 ans 
de management de projets 
et d’équipes dans un groupe 
agroalimentaire internatio-
nal, et sur mes connaissances 
et compétences, tant sur la 
théorie et la pratique de la 
créativité, que des approches 
systémiques, du coaching 
d’organisation et d’équipes, de 
la gouvernance en intelligence 
collective, des apports de 
l’analyse transactionnelle, et 
des neurosciences.
Auteure du 1er Mooc sur la 
créativité en France (www.
ionisx.com), la créativité est 
pour moi tout autant un état 
d’esprit, une philosophie de vie 
qu’une formidable opportunité 
de changement.

Ayant moi même expérimenté 
la créativité dans des do-
maines professionnels et per-
sonnels traditionnellement peu 
reliés à ce sujet, et en particu-
lier dans le sport, la recherche 
de la satisfaction client, la 
pédagogie, notamment en 
Ecoles de commerce, j’aime 
mettre en lien des univers, des 
histoires, des potentiels indivi-
duels et des talents. 
J’ai donc appris à relier ce que 
certains croient incompatibles 
ou opposés, la divergence et 
la convergence, de même que 
l’être et le faire, la réalisation 
et le sens, .... comme un équi-
libre nécessaire et créateur.

Mon objectif : faire grandir les 
professionnels que j’accom-
pagne !

approcheexpérience vision
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http://www.lateliercoachingcreativite.com/
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