
Magalie - Dirigeante de MAGELAN ML, coach professionnelle et formatrice certifiée

Missions récentes
• Accompagnement d’une cadre dirigeante pour développer une meilleure connaissance de soi et de sa posture pour s’adapter à son environnement professionnel
• Accompagnement d’une manager à identifier et se conforter sur ses compétences techniques et comportementales pour trouver un nouvel élan professionnel 
• Accompagnement d’une cadre dirigeante à développer une posture plus détachée à l’égard des problématiques professionnelles et mieux gérer ses émotions
• Accompagnement d’une équipe de managers dans la conduite du changement au sein de leurs plateformes logistiques
• Accompagnement d’équipes logistiques à constituer une communauté de travail efficace dans un contexte de réorganisation
• Déploiement d’un parcours de formation managériale pour 80 cadres hiérarchiques d’une ADEI
• Déploiement d’un parcours de formation sur une entité de centres de services partagés sur les thématiques du bien vivre au travail pour 250 collaborateurs
• Accompagnement de l’évolution d’une commission sociale d’une fédération patronale autour de son identité, sa vision, son organisation, sa communication et sa progression
• Accompagnement d’une équipe de Direction d’un EPL dans l’élaboration de sa raison d’être et la clarification de ses valeurs
• Accompagnement de 80 professionnels de santé d’une association à mieux collaborer en périodes de changement
• Accompagnement d’une équipe de direction dans le secteur du médico-social dans la construction de sa feuille de route dans un contexte de transformation de son offre commerciale

Quelques références

- Groupes AGILINK, SIA, Air Liquide Santé, SNCF, BACARDI

- Ecole des Fleuristes de Paris; FFP; Humanitude; ADEI17; ADAPEI58

Je suis coach professionnelle individuel et d’équipe et formatrice cer7fiée. J’accompagne Dirigeants et Managers 
des entreprises privées et publiques:
• Dans l’affirma7on de leur iden7té et posture managériales
• Dans l’élargissement et l’entre7en de leurs compétences techniques et comportementales : management, 

leadership, soAskills pour adopter la juste posture managériale
• Dans la conduite du volet humain de leurs projets de transforma7on
Pour une performance durable.



Philosophie personnelle
« Qui mieux que vous sait vos besoins ? Apprendre à se connaître est le premier des soins ».

Plusieurs convictions sont attachées au cabinet MAGELAN:
- Bien se connaître pour mieux manager
- Intégrer la complémentarité des compétences techniques et comportementales
- Développer une culture d’innova7on managériale
- Considérer l’équipe comme une en7té à part en7ère

Certifications 
• Coach Certifiée Centre International du Coach : coaching professionnel individuel & d’équipe (RNCP Niveau 7),

• Coach certifiée WEA

• Coach certifiée Praditus,

• Coach certifiée à l’agilité comportementale /leadership, Comprofiles,

• Assessments 24*7 DISC et Forces Motrices

Formation
• Master 2 droit social et GRH
Nombre d’années d’expérience
• 22 ans dans l’accompagnement de l’Humain

Mon approche

En fonction du ou des besoins exprimés, je propose des accompagnements sur mesure et sur la durée,  en individuel ou en collectif; en mode coaching ou en formation ou en mix 
des deux.

Je vise à favoriser les prises de conscience chez les personnes que j’accompagne pour qu’elles puissent ensuite décider d’actions concrètes à mettre en oeuvre leur permettant 
d’atteindre les objectifs qu’elle se sont fixées.

Je veille à prendre en compte leur rythme et à valoriser le chemin qu’elles ont parcouru.


