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Références 
 
 
Odile est une Coach Professionnelle Certifiée 
-PCC-, Professional Certified Coach- par 
l’International Coach Federation -ICF- et a 
obtenu sa certification avec IPEC Coaching 
en 2008. Odile est l’ancienne Présidente de 
la «chapter» de l’ICF South Florida. Elle est 
Membre de ICF France, et de la Chambre de 
Commerce Franco-Américaine de Paris. Elle 
est intervenue en tant qu’experte dans de 
nombreux programmes de formation au 
leadership, pour Florida International 
University, University of Miami ainsi que 
GMSHRM, association locale floridienne de 
référence pour les professionnels des 
Ressources Humaines. En 2016, elle a fait 
une présentation à 150 managers du secteur 
de la grande distribution américaine sur le 
sujet : « Comment moins agir et devenir un 
leader dans son organisation ». En 2017 
Odile a collaboré au programme « coaching 
au cœur de la communauté » mené par ICF 
Quebec et destiné à offrir du coaching pro-
bono à des leaders d’organisations à but non 
lucratif. Odile a une Maitrise de Gestion et un 
Master d’économétrie de l’université Paris IX 
Dauphine. Elle est Franco-Américaine. 
 
Approche 
 
Odile accompagne ses clients en entreprise 
sur le management opérationnel, la prise de 
parole en public, l’écoute active, l’intelligence 

émotionnelle, la communication, la motivation 
des collaborateurs et le fonctionnement de 
l’équipe. Une de ses spécialités est d’aider 
les leaders et managers à améliorer leur 
communication avec leurs équipes et leurs 
pairs afin de favoriser un climat de 
consensus et un management plus 
participatif. Elle a conçu et délivré de 
nombreux outils de coaching et de training 
sur ces sujets. Elle est spécialisée dans 
l’accompagnement d’équipes multiculturelles. 
 
Odile utilise dans sa pratique des outils 
d’évaluation complémentaires comme Profile 
XT, management situationnel, 360 
checkpoint ou DISC. 
 
Quelques références clients : L’Occitane, 
Exane, ClubMed, Swarovski, Bulgari, Credit 
Agricole Private Banking, Sitel, CVS, BB&T, 
Société des Transports de Laval, Société 
Canadienne du Cancer, BNP Paribas 
Montréal.    
 
 
Parcours  
 
Avant de devenir coach, Odile a travaillé 18 
ans dans des groupes internationaux. Elle a 
été pendant 7 années en charge de la 
communication interne de CACIB-Calyon, 
banque d’investissement du Crédit Agricole, 
18 000 collaborateurs dans le monde. Son 
rôle consistait à faciliter le changement et 
contribuer à la création d’une culture 
corporate commune en lien avec la DRH et 
l’équipe de Direction Générale. Auparavant 
Odile a occupé des postes marketing et 
commerciaux à responsabilité. C’est au cours 
de cette carrière diversifiée qu’Odile a acquis 
sa capacité à convaincre, influencer, et 
comprendre des problématiques complexes 
du monde de la grande entreprise.  
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