EMMANUELLE LE CALVÉ

CONSULTANTE-COACH, DIRIGEANTE DE CO’EVOLIS

Contact
06 80 59 42 57
emmanuelle.lecalve@coevolis.com
www.co-evolis.com
24 Rue de Mogador, Paris
et 20 Bd de la République, Saint Cloud

Humanisme et performance
Coach Professionnelle, dirigeante de CO’EVOLIS, animatrice d'un club de
dirigeant(e)s APM, je suis également Past Présidente d’ICF France
(International Coach Fédération).
J’accompagne les dirigeant(e)s, équipes et organisations dans leur
transformation agile et responsable.

Domaines de compétence

Mise en œuvre en présentiel et en distanciel
• Coaching individuel de dirigeant(e)s : prise de fonction ou évolution,
développement relationnel et managérial, stratégie et organisation
• Coaching d’équipes : faire équipe, raison d’être, façon d’être, priorités,
développement, organisation, projets, coopération-cohésion
• Facilitation de séminaires et ateliers participatifs destinés aux
communautés de dirigeants et managers
• Supervision de coachs et professionnels de l’accompagnement
• Formation : conception de parcours apprenants sur mesure pour
communauté de managers et / ou de dirigeants (CO’EVOLIS est un
organisme de formation inscrit au DATADOCK)

Engagement au service
du bien commun
CO’EVOLIS
finance la plantation de
1500 arbres par an
et assure le
Coaching Pro-Bono
(non facturé)
de l’équipe dirigeante de
l’ONG Planète URGENCE

Formations et Certification
Master Certified Coach ICF
et master RNCP en coaching professionnel
• Diplômée de l’EMLyon, programme grande école 1985-1988
• Diplômée de Centrale Supélec, Executive Certificate en génie industriel
et certification Black Belt Lean Six Sigma
• Certifiée MCC (Master Certified Coach) par ICF et Coach Professionnel
(Master RNCP International Mozaik)
• Certifiée Maître-Praticien PNL (IFPNL), Certifiée MBTI (OPP), Analyse
Systémique
(International
Mozaik),
psychologie
intégrative
d’accompagnement des adultes surdoués (COGITO’Z)
• Formée à la supervision de coachs, praticiens de l’accompagnement et
dirigeants (IDSUP)

Champs d’intervention
• Développement managérial
• Cohésion d’équipe
• Vision stratégique et priorités
• Apprendre à apprendre
• Efficacité et performance individuelle
et collective

Quelques clients
APM
Air Liquide
ASSYSTEM
ASYS
ATPS
BRED
CFM
Deleage
Groupama
Société Générale
JCDecaux
Bayard Presse

Expériences actuelles
Exemples de missions

• ETI : accompagnement de la dirigeante et de la communauté
managériale dans la définition de la raison d’être et de la façon d’être de
l’entreprise, des ambitions, orientations stratégiques et priorités, de
l’organisation, de la gouvernance, facilitation de séminaires en
intelligence collective, …
• Banques et Assurances : coaching de managers et dirigeants (prise de
fonction, développement managérial et leadership), accompagnement
d’équipes de direction (corporate, transverses, back office, réseau…),
ateliers de formation sur mesure
• Groupes Média : coaching de comités de direction, managers et
dirigeants, accompagnement de projets de transformation
• Groupe industriel : coaching de directeurs de sites et change leaders,
facilitation d’ateliers apprenants et séminaires
• Groupe immobilier : animation d’une communauté de directeurs
territoriaux (parcours apprenants, codéveloppement, …) en coopération
avec la direction de la transformation, accompagnement d’équipes de
direction et de dirigeants
• APM (Le progrès de l’entreprise par le progrès du dirigeant, 8500
dirigeants) : animation d’un club de 23 DG et PDG de PME et ETI.
Organisation de rencontres mensuelles avec des experts inspirants.
• Planète Urgence : accompagnement pro-bono de la dirigeante et de
l’équipe managériale
• International Coach Federation, chapter France (1400 coachs
professionnels en France, 40 000 dans le monde) : membre du conseil
des sages, membre du board pendant 6 ans dont 3 ans de Présidence
(2016 à 2019)

TV5Monde
France Télévisions

Expériences antérieures

NESTLE
EDF
ORANGE
RATP Dev
ICF Habitat
SNCF
Stelia aerospace

• 19 ans en entreprises françaises et internationales, dont 15 ans de
management (hiérarchique, matriciel, projets…)
• Membre de Comités de Direction
• Directions Commerciales & Marketing chez Worldline leader européen
des e-services groupe Atos (2000-2007)
• Directrice Commerciale Régionale puis Nationale chez LRP groupe
Elior (1992-1999)
• Responsable marketing chez Avery groupe General Electric (19901992)

