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Consultante en Ressources Humaines – Formatrice

Diplômée en Ressources Humaines de l’université de Paris V

Coach professionnelle certifiée
Professional Certified Coach (PCC) selon ICF - Coaching Ways

Spécialiste de la qualité relationnelle au travail et du
management d’équipe.

Propose des Formations/Actions, des accompagnements basés
sur une pédagogie ludique et créative.

Tour à tour, responsable commerciale, manager d’équipe dans le
secteur du service aux entreprises, j’ai exercé une fonction de cadre
au sein d’organismes de formation et d’Institution.
Depuis 2001, j’interviens au sein des organisations pour développer
les compétences relationnelles et managériales.

1Isabelle.rouger@gmail.com - 06.74.29.34.59 – Angers - Bordeaux

http://gmail.com


Les essentiels d’intervention
Form’action et coaching

LES ESSENTIELS DU COACHING

LES ESSENTIELS DU MANAGEMENT

LES ESSENTIELS DE LA RELATION

• Les clés de la communication et des relations professionnelles
• L’affirmation de soi en situation de travail
• La gestion du stress et des émotions
• Prévenir les conflits et savoir faire face à l’agressivité

• Accompagnement à la prise de fonction managériale
• Le management relationnel entre autorité et bienveillance
• La conduite des entretiens managériaux
• Gestion et anticipation des conflits & des risques psychosociaux
• Codéveloppement et analyse de pratiques managériales.
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• Coaching collectif cohésion d’équipe pour se reconnecter à ses valeurs, ses
forces et ses missions pour relever les défis.

• Coaching individuel de manager : coaching de transition professionnelle,
coaching managérial, coaching de leadership.
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Singularités en présenteil : 
Approche concrète  - ludique - créative
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Intelligence collective 
et créative 

Visualisations des systèmes 
relationnels

Présentation de projet

Outils pédagogiques ludiques
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Singularité en distanciel
Créer une dynamique collective 
Développer des relations apprenantes avec des 
outils collaboratifs. 
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Slack
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Spécificités
Coach professionnelle certifiée - ICF

Coaching de transition professionnelle – Coaching de 
positionnement - Coaching de leadership 

D.E.S.S. - Ingénierie des ressources Humaines - Paris V

Praticienne en PNL 
Ensemble de techniques de communication et de 
transformation de soi.

Formée à La Méthode ESPERE
Communication relationnelle basée sur des valeurs de 
responsabilité, de respect de soi, de l’autre.

Formée à la Communication Non Violente
Communication bienveillante basée sur l’empathie, la 
coopération et la résolution de conflits.

Formée à L’Ennéagramme
Outil de connaissance de soi et des autres.

10 ans de Pratique du Théâtre d’improvisation
Ensemble de techniques non verbales et verbales pour 
développer sa créativité

Bienveillance
Responsabilité

Agilité
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Ils m’ont fait confiance…

Les entreprises
Agir Recouvrement, Agrica, AVA - Assurances Vieillesse des Artisans, Angers Loire
Tourisme, Caisse Régionale du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine, CANCAVA,
Caisse des Dépôts, Cointreau, Chambre des Métiers Pays de Loire, CPAM, Crédit
Mutuel de l’Anjou, ERAM, Itancia, Le Relais des Thalassothérapies de La Baule et de
Bénodet, Group Manitou, Mutualité Française Anjou Mayenne, Vitalaire Groupe Air
Liquide, Tallineau emballage, ThyssenKrupp Elevators, Zodiac…

Les organismes de formation depuis 10 ans
Le Groupe ESSCA,  la CCI de Maine et Loire, le CEECCARA : Ordre des Experts 
Comptables Pays de Loire , le CNFPT Délégation des Pays de la Loire…

Les collectivités territoriales
Angers Loire Métropole et ville d’Angers, ville de Cholet, Nantes Métropole et ville de 
Nantes , ville de Saint Nazaire, Cap Atlantique et ville de La Baule, Conseil 
Départemental 49…
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