
 

 

 
  
  
  

Diane AUSSEUR  - Nantes/France par Skype  

d.ausseur@generations-talents.fr – 06 15 42 75 02 

Générations Talents 

Coach professionnel certifié 

 

Après diverses expériences professionnelles et solidaires de plus de 25 

ans dans une grande banque internationale en tant que manager et 

responsable d’équipe, j’ai fait le choix d’accompagner, depuis 10 ans, 

les futurs managers (étudiants et jeunes diplômés) dans la découverte 

et l’exploitation de leurs talents au travers d’entretiens individuels, 

d’ateliers collectifs en école ou de séances de codéveloppement. 

Convaincue de la nécessité de transmettre et de partager, 

j’accompagne aussi certaines associations en utilisant le 

codéveloppement. 

 

Ma devise : Aidons-les à révéler leurs talents pour réinventer le monde 

de demain 

  
 

 

Manon AYMER - Nantes 

mdaubigny@hotmail.com - 06 95 62 54 32 

Formatrice associée à Ennéa9 
  

Fort de mon expérience d’une dizaine d’années passée à l’étranger 

(UK et US) et travaillé dans divers postes opérationnels (RH, finance, 

marketing, comm), j’aborde les situations et les environnements les 

plus divers de manière intuitive, flexible, et agile. 

 

Coache professionnel (suivi individuel ou en groupe) et facilitatrice en 

codéveloppement, depuis quelques années, je suis à la fois un appui, 

un miroir, un challenger. 

 

Également certifiée à l’ennéagramme, (outil de développement 

personnel), je vous accompagne dans la découverte de votre “moi” 

profond. 



  

  
  
 
 
  
  

Anne CERUTI - Nantes 

contact : aceruti@anne-ceruti.fr - 06 11 96 40 04 

Anne Ceruti Conseil 
  

Après plus de 20 ans passés dans des postes opérationnels au sein de 

Direction de Ressources Humaines dans différents secteurs 

(Assurance, Santé et Médico-Social), j'ai eu l'audace et l'enthousiasme 

de créer ma société de coaching et de conseil. 

Aujourd’hui, j’interviens sur des missions de DRH à temps partagé, de 

consultante RH et de coaching. Je garde donc une vision terrain en 

intervenant dans la mise en oeuvre de la mission Ressources 

Humaines dans les organisations. 

 

Je suis formée au Codéveloppement, accréditée Discovery Insights et 

MBTI. Coach certifiée HEC, expérimentée dans l’animation et la 

facilitation, j’accompagne les transformations managériales et 

organisationnelles, l’amélioration de l’efficacité relationnelle et la 

cohésion d’équipe. 

Ce qui m’anime : oser changer de regard sur soi et les autres et 

développer les talents, et les possibles, avec enthousiasme et 

bienveillance. 

 

 

Catherine ELLISSECHE - Nantes et Rezé 

www.catherine-ellisseche.com 

cath.ellisseche@outlook.fr – 06 98 52 37 39 

Coach 
  

Coach diplômée et certifiée, j'aide les chef-fes d'entreprises à favoriser 

l’Etre Mieux et le Mieux Travailler  de leurs collaborateurs. Susciter 

l'engagement et cultiver le plaisir de travailler permet, notamment, de 

diminuer l'absentéisme et le stress des salarié-es et de ce fait celui des 

dirigeants. 

Grâce au codéveloppement et au coaching en cabinet ou dans les 

parcs, j'accompagne les collaborateurs et les équipes à construire une 

autre façon de travailler dans laquelle chacun explore et exprime de 

manière authentique son plein potentiel, en donnant du sens à ses 

actions tout en se préservant. 

Et cela parce que ayant moi-même vécu un grave accident du travail et 

ses conséquences, je suis convaincue de l'importance de la qualité 

relationnelle, de la puissance de l'intelligence collective et de la 

nécessité de se préserver pour réussir professionnellement de façon 

durable et épanouissante. 



Mon parcours : Pendant mes 10 ans en tant qu’architecte-urbaniste et 

manager d’équipes pluridisciplinaires ma préoccupation fondamentale 

a été le bien-être de l'humain au coeur de mes projets et de mon 

management. Décidée à me reconvertir, c’est donc naturellement que 

j’ai choisi d’associer la relation d’aide et la qualité de vie au travail. 

Supervisée dans ma pratique, je respecte la charte déontologique et 

éthique du métier de coach. 

 

Mes Valeurs : Equité- Respect - Bienveillance envers soi et les autres - 

Authenticité – Partage - Adaptabilité - Enthousiasme - Harmonie 

 

 

 

Odile DAVREUX - Nantes 

odile.davreux@resecum.com - 06 80 96 89 27  

www.resecum.com 

Consultante en management du travail 
  

Après un parcours de 20 ans dans l’industrie pharmaceutique dont 7 

comme directrice régionale des ventes , je co-dirige depuis 2010 le 

cabinet RESECUM. 

 

Nous aidons les entreprises à améliorer leur performance en prenant 

en compte le facteur organisationnel et humain. Nous apportons un 

cadre d’analyse et d’action invitant nos clients à revoir leur modèle 

managérial ainsi que les espaces de discussion autour du travail pour 

concilier l’économique et le social, pour faire que le travail préserve la 

santé voir la développe ! 

 

Nous intervenons du diagnostic à l’accompagnement sous toutes ses 

formes dont le Codéveloppement professionnel :) 

mailto:Odile.davreux@resecum.com


 

Eric GABBAÏ - Nantes 
eric.gabbai@wanadoo.fr - 06 75 71 38 23 
Consultant en ressources humaines 
Baya Consulting 
 

Docteur en sciences des organisations, j’ai conduit  des interventions 

en organisation au sein de l’entreprise puis j’ai décidé de m’orienter 

vers les métiers de la formation et du conseil. 

Aujourd’hui, j’assure des missions d’accompagnement auprès des 

équipes de direction et d’encadrement sur le management 

opérationnel. 

Mon ambition : parvenir à ce que les personnes trouvent un réel 

épanouissement dans leur sphère professionnelle. Je fais en sorte que 

les dirigeants, les managers et autres collaborateurs travaillent mieux 

ensemble. 

 

  
  
 
 

Marie-Ange GONZALES - Nantes 

marie-ange.gonzales@hotmail.com - 06.74.07.66.72 

 Coach certifiée COACH & TEAM® - Innovation managériale - Team 

building Coaching d'équipe – Facilitatrice en Co Développement- 

  

Après une expérience confirmée en conseil et développement en 

recrutement (tous secteurs d’activités : tertiaire, industrie, bâtiment, 

transport, logistique…) en management de projets et RH, et en 

Direction Générale, je réalise des missions d'accompagnement 

individuels et collectifs, de consulting dans des projets de 

changement, de recrutement, de formations en management et 

organisation. 

Formée au Codéveloppement avec CECODEV et expérimentée dans la 

facilitation de groupes auprès de dirigeants, je suis également 

membre de l’antenne AFCodev Bretagne-Pays de Loire. 

 

Dans la continuité de mon engagement pour l’épanouissement de 

chacun dans des organisations durablement performantes et 

innovantes, il me tient également  à cœur de répondre à certaines 

valeurs, dont celles du partage et de la transmission. 

Dans ce respect j’interviens au sein du club d’entreprises FACE LOIRE 

ATLANTIQUE, un réseau d’entreprises engagées au service de l’humain 

et du territoire.  
  

mailto:eric.gabbai@wanadoo.fr
https://www.linkedin.com/in/marie-ange-gonzales/


 

Christophe GOTTELAND - Saint Nazaire, Paris 

cgottelanc@lgec.pro - 06 88 46 99 69 

Consultant RSE, Facilitateur changement , Coach 

 

Passionné de surf, de rugby, j’ai toujours eu pour objectif de concilier 

respect de la nature et des femmes et des hommes avec mes objectifs 

professionnels. Après  avoir occupé des postes à responsabilités tels 

que Contrôleur de gestion, Directeur des  Achats, Directeur logistique, 

Directeur de production dans l’hôtellerie-restauration parisienne et la 

construction navale, je me suis lancé dans l’aventure de la RSE. 

Aujourd’hui, mon activité se décline autour de 2 grands axes. 

Tout sur la RSE : Formation, Diagnostic, Plan d’actions, Mise en œuvre, 

Evaluation…Basé sur l’Iso26000, Global compact, GRI4, Art225… 

Afaq26000, label Lucie, Dekra 26000 

  

Et l’évolution des modes de management (Gouvernances, Direction, 

managers et équipes) : 

Réflexion, conseil accompagnement sur Vision Mission Valeurs 

Responsabilisation et autonomie des équipes 

Facilitateur du changement Socialement Responsable et 

co-créatif au service des organisations. 

Le Codev  exprime toute sa puissance dans ces différents contextes et 

est un outil précieux pour aider les équipes  

Je suis aussi membre des Artisans du changement 

 

 

Véronique LE ROUX - Quimper 

Veronique.Anthropos@gmail.com - 06 88 08 97 12 

Coache professionnelle certifiée et supervisée (Anthropos-Coaching). 
  

J’anime une dizaine de groupes de co-développement chaque année 

(8 à 9 ateliers par groupe et par an), au sein de collectivités 

territoriales (Conseil départemental du Finistère), entreprises 

publiques et privées, associations (60 000 rebonds). 

  

mailto:cgottelanc@lgec.pro
mailto:Veronique.Anthropos@gmail.com
https://anthropos-coaching.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie MARSOT – Nantes, Cholet 

sylvie.marsot@jbl-conseil.fr - 06 80 92 40 46 

Cabinet RH  JBL Conseil 

  

Un fil rouge, une passion dans mon parcours : l’écoute, l’échange et la 

relation interpersonnelle. 

Je débute ma carrière dans un groupe international de 

l’agroalimentaire où j’évoluerai pendant 15 ans, dans des fonctions de 

management, en France comme à l’étranger. Je rejoins ensuite 

plusieurs PME dans les services à des postes de direction commerciale, 

marketing/communication. Puis j'intègre le cabinet  JBL CONSEIL, 

comme Consultante. J’accompagne les entreprises en conseil RH du 

recrutement à la fidélisation de leurs collaborateurs , leurs managers 

de proximité dans la mobilisation de  leurs équipes. Depuis 2018 j'ai co 

-créé une association  pour accompagner les femmes dans leur 

recherche d'emploi. 

 

Mots clés : Energie – Agilité-  Enthousiasme – Équilibre – Optimisme – 

Pragmatisme – Bienveillance – Facilitation - Respect de la singularité 

de chacun. Pour renforcer mes interventions, je suis certifiée Coach 

professionnel, formée à la facilitation de groupe, aux méthodes 

d’apprentissage Learning by doing et au Codéveloppement. 

 

Ma devise : Le secret du bonheur, être bien avec soi pour être bien 

avec les autres ! Nous sommes tous les acteurs de notre vie ! 

 

François MENDY Chinon - Nantes 

francois.mendy@edf.fr - 06.50.15.33.28 

Consultant RH 

 

Avec une expérience de 15 années dans les ressources humaines : 

l’accompagnement des parcours professionnels, l’évaluation des 

compétences, le recrutement, la conduite du changement, et dans la 

sensibilisation aux risques psychosociaux. J’interviens également 

bénévolement auprès d’une association pour aider et accompagner 

des demandeurs d’emplois - et j’anime depuis 3 ans des collectifs de 

managers sur le codéveloppement pour faciliter la coopération, le 

partage et l’intelligence collective. 

mailto:francois.mendy@edf.fr


 

 

Florence PERRICHAUD 

fperrichaud@cavalcade-rh.com - 07 86 86 67 74 

Calvacade RH 

  

Psychologue, Coach, Hypnologue, spécialisée en conduite du 

changement et  management, je suis depuis plus de 30 ans une 

aventurière de la relation humaine. Mon terrain de jeu se situe depuis 

ces premières expériences dans des contextes à fort enjeux humains.  

Aujourd’hui je me laisse guider par Maitre Yoda, « A vos intuitions 

vous fier, il faut » pour engager ses clients à révéler (ou réveiller) leur 

singularité et impulser leurs forces et ressources afin d’embarquer 

leurs équipes dans leur aventure. 

J’accompagne tant les dirigeants, managers que les comités de 

direction et équipes dans la quête de ce qui les anime afin de mener à 

bien leurs projets de transformations. 

 

Ce qui m’anime tout particulièrement c’est de faciliter la coopération 

notamment par l’animation de séances de co développement , par le 

jeu et le management par les valeurs, en intra ou inter entreprises. 

Depuis 3 ans j'accompagne en moyenne 6 groupes  en 

codéveloppement par an et je forme des facilitateurs en 

codéveloppement en intra pour implanter cette pratique dans 

l’entreprise. 



 

 

 

 

 

 

Dahlia RIDARD - Nantes 

dahliaridard@gmail.com - 07 51 66 29 32 

Consultante en codéveloppement 

  

Je propose de mettre en place du codéveloppement, faciliter des 

groupes et/ou former des facilitateurs aussi bien pour des 

organisations que des particuliers. 

 

Mon ambition est de participer à l’amélioration des relations 
interpersonnelles en amenant les participants de mes groupes à une 
meilleure compréhension et prise en compte du fonctionnement de 
chacun. 
 
J’ai été formée au codéveloppement en 2011 et accréditée en 2014. 
En 2017, une formation sur les fondamentaux de la systémique Palo 
Alto m’a donné des clés pour affiner ma facilitation. Je suis en cours de 
certification formateur(trice) d’animateurs de codéveloppement avec 
le Cecodev. 
 
J’ai animé de nombreuses séances de codéveloppement dans le cadre 
de mes fonctions d’accompagnement du changement et de 
prévention des Risques Psycho-Sociaux chez Air France. J’ai également 
piloté le codéveloppement pendant 2 ans chez Air France, avec la 
charge d’animer le pool de facilitateurs internes. Je facilite 
actuellement des séances pour des consultants, des facilitateurs 
codéveloppement, des personnes en transition professionnelle, des 
HPI (Hauts Potentiels Intellectuels). 
 
Déléguée régionale coordinatrice de l’antenne AFCodev Bretagne-Pays 
de Loire depuis sa création en 2018, c’est avec conviction et 
engagement que je participe à la promotion et la professionnalisation 
du codéveloppement, qui, comme toute méthode mettant en jeu 
l’humain, requiert pratique et supervision pour être efficace et ne pas 
nuire. 

 

Delphine ROUSSEL - Nantes 

delphine.roussel@semaphores.fr - 06 86 78 64 10 

Coach, consultante RH 

Sémaphore - Mobilité et Développement RH 

Facilitatrice des changements, j’accompagne, au sein du cabinet de 

conseil Sémaphores, mes clients, à identifier les freins et les 

résistances à l’œuvre au sein de l’entreprise ou à titre individuel pour 

les aider à activer les bons leviers d’amélioration. Ma pratique du 

codéveloppement, comme du coaching, s’inscrit pleinement dans 

mailto:delphine.roussel@semaphores.fr


cette objectif et complète mon approche du conseil en 

développement des ressources humaine. 

 

Nicolas SCHMIT - Nantes 

schmit.nicolas@sfr.fr - 06 18 96 21 48 

Coach 

 

J’ai plaisir à être coach de dirigeants et managers, formateur depuis 

2009, et facilitateur en codéveloppement depuis 2016.  

 

De cette façon, je poursuis mon aspiration à être "au service des 

autres", ayant exercé pendant 10 ans des fonctions professionnelles et 

électives dans les affaires européennes, la transition écologique et la 

citoyenneté. J'y ajoute un engagement associatif de près de 20 ans. 

Autant d’années et d’opportunités à conduire le changement!  

 

Aujourd'hui, face à des situations qui appellent une évolution, j'aime 

accompagner, être aux côtés de celles et ceux qui dirigent, 

entreprennent; j'aime bousculer avec bienveillance, travailler en 

équipe, innover. Je le fais volontiers à destination des responsables 

associatifs, des dirigeants de l'économie réelle et durable, des élus et 

tous ceux qui sont investis d'une mission d'intérêt général.” 

 

 

 

mailto:schmit.nicolas@sfr.fr

