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Spécialisée dans le Développement des Talents et du Leadership

Forte d’une expérience à l’international de plus de 20 ans dans un groupe multinational, Christine a vécu
plusieurs années, à Zurich où elle a dirigé le programme EMEA de recrutement et de développement des
talents puis, la direction du département Formation pour la mise en place stratégique et le déploiement du
nouveau cursus pour toutes les équipes commerciales.

Après un Master en commerce international à l’université Paris Descartes en 1990 et une formation en PNL
en 2004 elle devient coach certifiée à Genève en 2010. Passionnée par les sciences humaines, elle se
perfectionne sur le Leadership et l’intelligence émotionnelle avec Robert Dilts, Expert mondial de la PNL et se
certifie sur le 360 Leadership Circle® en 2013.

En 2014 et 2015 , elle se forme à Lyon, en Analyse Transactionnelle et Théorie Organisationnelle de Berne
afin d’approfondir sa compréhension des comportements et des systèmes, animer et intervenir de manière
individuelle et collective auprès des managers, dirigeants et de leurs équipes.

En 2016, elle se certifie à Management Drives (MD) un outil innovant pour accompagner sur les 3
dimensions : Individus, Equipe, Organisations et transformations et valide en 2017 son accréditation de
Professional Certified Coach (PCC) auprès de la Fédération Internationale de Coaching( ICF)

Aujourd’hui, Christine accompagne des équipes managériales dans différentes secteurs de l’industrie et des
services et elle intervient également en Executive Coaching à L’IMD Business School à Lausanne en Suisse,
auprès de dirigeants internationaux sur des programmes de développement approfondis au Leadership.

Elle est activement engagée auprès du développement des femmes dans les postes d’encadrement et de
direction. Elle dirige et coordonne notamment en France, le programme de Mentoring de PWN (Professional
Women’s Network ) pour la région Rhône-Alpes Auvergne.

Son enthousiasme et son énergie, font de Christine, un catalyseur inspirant pour vous aider à identifier ce
dont vous avez besoin pour développer votre potentiel et réussir votre prochaine étape.


