



Isabelle ASSEMAN 

Coach professionnel, Superviseure, Formatrice de Coachs 

Née le : 01-06-1960 
Téléphone : 06-07-81-79-52 
E-mail : iasseman@orange.fr 

Bureaux  :  
29 rue Tourat , 33000 BORDEAUX 
27 chemin Raynal, 31200 TOULOUSE 

Domaines de compétences 
▪ COACHING INDIVIDUEL  

➢ Enjeux de croissance managériale pour managers intermédiaires et de CODIR  (dans le cadre de 
changements de poste et/ou de responsabilité accrue) 

➢ Amélioration du Leadership en lien avec la motivation des équipes, Enjeux relationnels,  
➢ Construction de la Vision et Projets professionnels individuels .  
➢ Accompagnement de Managers à  Hauts Potentiels (HPI’s) 

▪ COACHING COLLECTIF 
➢ Coaching d’équipe en vue d’améliorer la Coopération (Team-Building, partage de Vision) 

▪ FORMATION DE COACHS 

➢ Membre de l’équipe pédagogique pour le DU (Diplôme Universitaire) Coaching à TSM  (Toulouse School of 
Management, anciennement IAE). Sélection des candidats, cours et supervisions, membre du jury 
d’évaluation pour l’obtention du diplôme de coach professionnel. 

➢ Membre de l’équipe pédagogique pour le  Master II coaching à l’IAE de Bordeaux. Cours et supervisions, 
membre du jury d’évaluation pour l’obtention du diplôme de coach professionnel. 

➢ Animation de formations spécifiques créées pour les coachs certifiés (diplômées): « La PNL au service du 
Coach », « Projet professionnel et Vision personnelle ». 

➢ Responsable de la Commission «  professionnalisation des coachs  » de l’association EMCC Nouvelle 
Aquitaine : animation d’ateliers de professionnalisation. 
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▪ SUPERVISION DE COACHS 

Superviseur de coachs depuis 2010 

➢ Supervision collective : Groupes à Toulouse, Pau, Bordeaux 
➢ Supervision individuelle sur demande, fonction des besoins.  

▪ SUPERVISION des PRATIQUES MANAGERIALES 

➢ Groupes d’Analyse de la Pratique (GAP) pour Managers et Dirigeants 
➢ Groupes de Co-Dévelopement pour Managers et Dirigeants 

▪ AUTRES ACTIVITES 
  

➢ Formatrice en Management et Leadership, avec une spécificité dans le Management de Projets, 
Management Transversal  et Manager-Coach; en particulier, formatrice dans ces domaines pour l’organisme de 
formation CEGOS (depuis 2009) 

➢ Formatrice en Communication et Accompagnement au changement (depuis 2010), sur base de PNL, Analyse 
Transactionnelle et Systémie. 

Formation en coaching et Supervision 
▪ Coach certifiée RNCP I (Institut Français de PNL- Paris- 2003) 
▪ Parcours didactique avec Serge Eskenazi, membre du Collège des Enseignants Coach and Team de 

Vincent Lenhardt ( 2003-2007) 
▪ Formation complémentaire à La Vision individuelle et collective ( N.Shilfard, Coach and Team, 2005) 
▪ Formation spécifique à l’approche Systémique : « Le Coaching Orienté Solutions » (François Balta, 

2003) 
▪ Formation de professionnalisation avancée au Team-Building (JBS Coaching, Lyon, 2012/2013) 
▪ Formation spécifique à l’accompagnement des adultes surdoués HPI’s (AFM développement, 

Bordeaux 2018 
▪ Parcours spécifique de formation à la Supervision (IDSUP, Martine Volle, Paris). 

Formations complémentaires 
▪ Enseignante Certifiée en PNL agréée NLPNL (Master + 3 ans, IFPNL- Paris- 2010) 
▪ Premier cycle de formation à la Gestalt Thérapie  (Bordeaux - 2001) 
▪ Formations multiples en Management des Hommes et de Projet (EADS, 1985-2003) 
▪ Ingénieur Grande Ecole, diplômée de l’Ecole Supérieure d’Optique (Paris-1983) 

Expérience en coaching 
▪ Coach professionnel en activité depuis 2003 (plus de 800 heures de coaching), accompagnant des 

hommes et des femmes dans le cadre de leur croissance managériale  (Managers intermédiaires et de 
CODIR) 

o transitions sur de nouveaux postes managériaux et enjeux associés, 
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o aspects spécifiques comme le Leadership, l’amélioration du comportement relationnel,  la 
préparation de points clés à fort enjeux 

o coaching de HPI’s 

▪ Actions de Team Building, et ou de partage de Vision, dans le cadre d’amélioration de la coopération 
au sein des équipes . 

▪ Responsable de la mise en place de l’ingénierie du Coaching au sein de la DRH AIRBUS Group 
(Division Espace)  pendant 3 ans 

Autres expériences professionnelles 
▪ Bilans de Carrière pour des Managers en transition et/ou des accompagnements de reconversion 

(2003/2010), en lien avec la détermination du Projet Professionnel. 
▪ 21 ans d’expérience chez EADS/ASTRIUM (1985-2006), devenue AIRBUS /ADS. 
➢ 18 ans d’expérience managériale opérationnelle : Management hiérarchique, Management de 

projet,  Management transversal (jusque 30 personnes / 10 Meuros pendant 5 ans. 
➢ 3 ans au sein des équipes RH, comme responsable de la mise en place des formations internes 

(Ecole de l’Espace), et de la filière Management de projet ; responsable de la mise en place  de 
l’Ingénierie du coaching (établissement du processus de référencement, sélection des consultants, 
accompagnement des actions de coaching) 

Supervision 
▪ Type de Supervision : Collective et Individuelle en alternance 
▪ Fréquence : 1 session / mois 
▪ Nom du Superviseur actuel : Martine VOLLE , past présidente ICF France ; cadre de référence  

Systémique (modèle Alain Cardon)  
▪ Contact : m.volle@idsup.fr/ tel : 06-82-83-52-51 

Implication dans des associations professionnelles 
▪ Membre Fondateur (2003) de l’APCMP (Association Professionnelle du Coaching en Midi Pyrénées), 

devenue Coach Pro ; membre accréditée de cette association. 

▪ Membre Fondateur (2007) du CDP (Comité d’Ethique et de Professionnalisme) de l’APCMP 

▪ Membre adhérent de l’EMCC (Conseil Européen du Coaching, Mentorat et Supervision), responsable de 
la commission « professionnalisation des coachs » de la région Nouvelle Aquitaine. 

▪ Membre adhérent de PSF (Fédération de Superviseurs Professionnels) 
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Ce qui me caractérise 
▪ Grande expérience en Management, par là même connaissance et compréhension des enjeux des Managers 
▪ Capacité à clarifier et à guider le coaché dans des situations complexes 
▪ Très bonne écoute et communication interrelationnelle. 
▪ Coaching Orienté Solution , confrontant dans la bienveillance.
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