ISABELLE MARIONEX
COACH / FORMATRICE / FONDATRICE

PROFIL
Coaching d’équipe et teambuilding : Focus cohésion
d’équipe, communication, gestion du stress, croissance
des entrepreneurs,..
Animatrice en codeveloppement professionnel
Coaching individuel focus accompagnement au bien –
être professionnel et dirigeants
Formatrice : Management bienveillant, Stress,
prévention BO, Communication, Résilience, Talents

FORMATIONS
Licenciée Sciences Commerciales et Consulaires
ICHEC
Certifiée en Coaching, Codeveloppement
professionnel, Communication Non Violente,Technique
des Organisations (TOB) , Change Management,
Analyse Transactionnelle (
Certifiée : Accompagner et prendre en charge le Burn
Out ( IPBO) PBT( diagnostic), Neurosciences.
Certifiée DISC , 5 behaviors de Leccioni.
Thérapie co- créative
Médiation pleine conscience

L AN GU ES
Français : Langue maternelle
Anglais: Très bon
Espagnol : Bonne base
Néerlandais : Bonne base

EX PER I EN CES
Coaching d’équipe et Teambuilding
Accompagnement de comités de direction , d’équipes
commerciales , d’équipes de managers, d’équipes intactes, ...
(gestion du stress, des conflits, cohésion, motivation,,
consolidation , bienveillance et performance,...)
Coaching de chefs d’entreprise et d'entrepreneurs
en individuel et en groupe (CCI : programme plateau)
Facilitatrice groupes de Codéveloppement professionnel
(intelligence collective) : Volonté de recréer une cohésion ,
de retrouver de la confiance, un esprit d’entraide, de la
créativité , une volonté d’un changement de culture suite à
des périodes instables au sein de l'entreprise.
Formatrice dans les thèmes tels que :
management bienveillant, la gestion du stress, la résilience, la
prévention du Burn out ( Comité de direction, managers,..), les
talents de votre équipe, Manager coach, La communication,
Mieux se connaitre pour mieux manager, Evaluations et
Feedback,…
Coachings individuels : gestion du stress, gestion des
émotions, estime de soi, amélioration des performances,
développer ses talents, sa communication, le burn - out,
développement personnel,.
Animatrice de groupes dans le désert marocain
Animatrice de séminaires au vert pour développer la
prévention du burn out en équipe
Organisation de plans de formations, de développements de
carrière, de teambuildings, de portes ouvertes au sein d’AGC
( RH assistante)
Développement d’une politique RH au sein de Nostalgie
( Cohésion d’équipe, Coachings, mise au vert, Formations,…)

