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en intra 
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Pour que chacune de vos formations soit une envolée joyeuse vers vos objectifs

Nous avons fait, de façon délibérée, un double 
choix :
u Nous proposons un nombre restreint de thématiques sur 

lesquelles nous avons développé une compétence très 
profonde

u Chaque formation est construite pour répondre aux 
besoins précis de chacun des participants et pour leur 
permettre d’exercer au quotidien leur métier de manager 
avec compétence et sérénité.

Nous concevons des programmes 
u En intra entreprise pour les managers et les dirigeants
u Complètement sur mesure en fonction 
• des enjeux de l’entreprise, 
• de sa culture, 
• de ses pratiques managériales
• et des besoins spécifiques des participants/ des métiers

Tarifs : nous consulter, chaque cycle étant construit sur 
mesure
mail : Mffourrier@coerial.com
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En intra- entreprise : des programmes « cousus main »

La structure des cycles est conçue, en étroite collaboration
avec 
- les équipes RH 
- des représentants des populations intéressées

pour qu’ils soient adaptés au contexte et aux besoins des 
participants 
u choix des locaux et de l'agencement physique au sein de 

l'entreprise concernée
u thèmes, modalités, espacement, pédagogie, sous jacents 

théoriques
u formats : de la « pastille » courte (1 à 2 heures à distance 

sur un thème hyper ciblé) à un cycle de plusieurs journées 
espacés dans le temps avec accompagnement individuel à 
la mise en pratique opérationnel

u Agencement des modalités / formats 

Puis nous recueillons en amont du cycle les attentes plus 
spécifiques de chacun des participants pour ajuster leur 
formation à leurs besoins
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Une expertise profonde et démontrable sur 3 grands thèmes

Management et leadership responsable 
abordé sous l’angle le plus pertinent par rapport à votre 
contexte 
u se préparer à un prendre un poste de manager 
u manager en poste : évaluer ses pratiques, 
u manager des managers : un changement de place 
u manager à distance, 
u manager en hybride, 
u management interculturel, 
u la boussole du manager, 
u animer des réunions stimulantes, 
u piloter en tandem : conjuguer les différences, 
u faire des entretiens professionnels un acte de 

développement des compétences

Mieux se connaitre pour mieux se relier à soi et aux autres

Formation de dirigeants et grands experts à la posture de 
mentor
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Handicap et formation

Notre métier est de vous accompagner dans 
votre projet, en vous proposant des formations 
adaptées à vos besoins.

u En intra : Si vous êtes en situation de handicap, et 
que nous intervenons en intra dans votre 
entreprise, nous travaillons de façon étroite avec 
vos équipes RH pour identifier les modalités les 
plus adaptées. Nous sommes également en lien 
avec les équipes AGEFIPH en région parisienne
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Pédagogie

Je suis formatrice depuis plus de 18 ans 
u et moi-même en formation permanente pour 

vous proposer le meilleur de mon métier

Je mets à votre service un bouquet de 
compétences pédagogiques pétillant et 
stimulant

u juste équilibre entre les concepts essentiels et la 
mise en pratique, 

u cadre clair sécurisant et motivant qui installe 
d’entrée de jeu une dynamique de groupe 
positive, 

u soin permanent apporté à l’énergie du groupe et 
de chacun, 

u pédagogie ludique, concrète et participative,
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Ma mission, ma pratique et mon parcours
u Ma mission: vous reconnecter au plaisir 

d’apprendre, de déployer votre potentiel et de 
rayonner pleinement.

u Ma pratique est caractérisée par une profonde 
expertise, de la délicatesse, une belle louche de 
créativité, et beaucoup de pétillant

u De formation initiale multiculturelle (HEC, McGill, 
UBWL), j’ai complété mon expérience 
opérationnelle en entreprise en me formant / 
certifiant à une large palette d’approche de 
coaching et d’accompagnement, que je mets au 
service des personnes et collectifs que 
j’accompagne.

Votre formatrice

u 2004 -2006 International Mozaik : L’Art de la Relation, 
Accompagnement individuel et rôle de coach, 
Accompagnement d’équipes et de projets collectifs, LKB 
School of Team Coaching : Multicultural Coaching and 
Team Building,J.A. Malarewicz : Approche Systémique des 
projets et des organisations.

u 2007-2009 : Certification au Test BarOn d’Intelligence 
Emotionnelle, Accreditation Team Management System, 
Margaret Krigbaum “The Leader’s Total Journey”, Alain 
Cardon “Les processus délégués en équipe”

u 2009-2014 : Lynne Burney et Jennifer de Gandt
« Passages », KCF France Formation et Certification à la 
Process Com, Formation de 5 ans auprès du Mouvement 
d’Art Transformationnel (utilisation du mouvement, de la 
voix, de la création, des archétypes), « Posture pertinence, 
intelligence collective dans les grands groupes » LKB

u 2015 -2018 : Certification en tant que superviseur par 
IDSUP (Martine Volle), Approche Systémique des relations 
et des organisations ORSC, Design Thinking (Cegos)

u 2019 -2021 : L’art de la présence, Leadership embodiment


