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EVOLUTIO Déployer vos talents

Faisons
connaissance

Béatrice Potier

Mes expériences
professionnelles...

Consultante Coach
Formatrice
45 ans

• Coachings de professionnels
Dirigeants, managers, chefs d'entreprise,
cadres, employés....
Exemples :
Chef d’entreprise secteur distribution
Directrice de crèches associatives
Directrice d’une association
Managers, chef de service et chefs de
projet
Professions libérales
• Coachings de particuliers :
- Confiance / estime, projet de vie,
gestion du stress et des conflits,
- Reconversion professionnelle,
préparation de concours /
examens
- Amélioration des relations, de la
communication, recherche
d'emploi...
• Accompagnement d’équipe :
Cohésion, supervision de pratique,
amélioration des relations et de la
communication
• Formation :
Formation en management, en
communication et connaissance de soi....

... Personnelles

Mère de 2 enfants et vivant dans une
famille recomposée, j'ai appris à gérer en
parallèle vie professionnelle, vie familiale,
vie de mère et vie de femme. Une sacrée
expérience de l'organisation, de la gestion
du temps et des relations humaines. Nos
enfants nous font grandir tous les jours...

Mes principales
formations

• Méthodologie Ariane : outils de pilotage
dynamique - en cours de formation
depuis 2013
• Institut Français de SelfLeadership 2014

Mon activité actuelle :
Consultante Coach, formatrice et
DRH à temps partagé

J'accompagne professionnels,
particuliers et organisations
vers l'atteinte de leurs objectifs
professionnels.

• Groupe de pratique en Analyse
Transactionnelle - 2013
• Gouvernance de soi - Atelier du Devenir
Humain - 2012
• Gouvernance collective : sociocratie,
holacratie, intelligence collective - Atelier
du Devenir Humain - 2012
• Process Communication - Agile
Coaching - 2010
• Cycle certifiant Corporate Coach &
Team - Formation aux métiers du
coaching individuel et de groupes - Agile
Coaching - 2010
• Formation à l’outil Ethoscope - 2010
• Communication Non Violente Clemence - 2006
• Maîtrise de Sciences de Gestion (MSG) IAE d’Orléans
• DUT Gestion des Entreprises et
Administration – Université de Toulouse

Expériences en
organisation

• Communauté de commune (CCAS)
• Crèches associatives

Coach professionnel
Certifiéé à la
Méthodologie Ariane et
Corporate Coach &
Team Trainer, école des
métiers du
management et du
coaching

«Si la destination n’a pas été définie
au départ, il est difficile de dire qu’on
est perdu»
Proverbe chinois

Consultante coach, dirigeante de
l'entreprise Evolutio, cabinet spécialisé
dans l'accompagnement individuel et
collectif et DRH à temps partagé. Avec
10 ans d'expériences dans le domaine
des ressources humaines et un parcours

• Entreprise du secteur des
télécommunications
• Associations dans le domaine
sanitaire et social et du handicap
• Observatoire régional
• Filière interprofessionnelle
• Entreprise de transformation dans
le secteur de l’agroalimentaire
• Hôtellerie Restauration
• Pôle emploi ...
Missions réalisées :
• Analyse de pratique
• Favoriser la communication inter-services
• Apprendre aux équipes à coopérer et
développer les compétences managériales
• Définir les orientations stratégiques et
compréhension des enjeux
• Régulation et accompagnement d’équipe
• Accompagnement de l’équipe de
l’encadrement intermédiaire
• Apprendre aux équipes à coopérer et
développer leurs compétences
managériales
•…

professionnel dans le secteur industriel,
du BTP, associatif et de l'hôtellerie, je
souhaite mettre à profit cette diversité
auprès des personnes et des entreprises.

« Soyons le changement que nous
voulons voir dans le monde »
incarne mon engagement dans la vie et
dans les organisations que je souhaite
accompagner. Je suis animée par la
conviction que chaque individu à la
capacité d'être acteur de son processus
de changement, de réaliser son potentiel
et ainsi trouver sa juste place dans
l'organisation.
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