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Coach certifiée et 
Formatrice en 
management!

+33 (0)6 85 01 48 60!
ma.giroult@alterdim.com! Co
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!  Coaching individuel de managers  en prise de poste, développement de posture de leader, 
compétences relationnelles!

!  Séminaire de cohésion d’équipe après fusion de 2 entités – organisme de crédit :  
Créer une culture commune, partager la vision et adopter un mode de fonctionnement collectif !

!  Coaching collectif d’une équipe dirigeante - Association :  
Comprendre et capitaliser sur les différences, être efficace ensemble !

!  Formation «  Développement de la flexibilité relationnelle » - entreprises et organisme de 
formation#

!  Assessement Center : participation à un programme national d’évaluation des potentiels de 
cadres dans un objectif de développement de carrière - Transport !  

Marie-Anne Giroult a acquis une solide connaissance et compréhension des organisations au travers de 
ses 25 années dans des postes de management en entreprises : activités financières dans la distribution 
et gestion d’activité de service dans une multinationale de l’informatique. 
Elle a  une expérience concrète de management des hommes et de gestion de changements significatifs 
et complexes en environnement multiculturel. 
Certifiée en coaching, formée aux principaux modèles de développement personnel, elle met aujourd’hui 
ses compétences au service des organisations pour développer le potentiel de leurs collaborateurs et 
l’efficacité de leur mode de fonctionnement collectif.!

!  Coaching individuel de dirigeants et de managers!
!  Conception et animation de séminaires d’équipe!
!  Conception et animation de formation sur la posture de leader et de manager!
!  Accompagnement au développement d’intelligence relationnelle!
!  Assessment center, 360° feedback!

Formation#
Coach certifiée IGF-CNOF 
Paris 

Praticienne PNL!
Formée à l’Analyse 
Transactionnelle, la 
Process communication, 
l’Elément Humain de Will 
Schutz!

MBA Management- 
Université Laval- Québec!
Ecole Supérieure de 
Commerce de Rouen!
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!  Alternance d’apports de concepts et d’expérimentation!
!  Ouverture, dialogue, écoute et communication authentique!
!  Outils d’intelligence collective (World Café, Blason)!

!

 Marie-Anne Giroult !
Développement du talent individuel et collectif!

Ex
pé

ri
en

ce
	  


