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Mélanie Monkerhey
Formations et Ateliers pour :

Capacité à expliciter, illustrer et synthétiser
Intelligence Relationnelle
Empathie et non jugement
Conception Animation de Formations
Coaching de Comités de direction & Coaching Projets

Expériences

Développer
Sérénité,
Confiance et Engagement
de vos équipes, clés de
votre Performance durable

Fondatrice du Cabinet (depuis 2015)
Formations et Ateliers sur-mesure dédiés aux PME et collectivités en
transformation pour : gérer sereinement la pression, maintenir un
équilibre émotionnel, dépasser ses freins, prendre du recul, s’adapter,
identifier ses forces, développer sa créativité, contribuer à une
collaboration efficiente et (re)trouver sérénité et engagement .
Formatrice Partenaire (depuis 2017)
Formatrice à la Sécurité Comportementale, pour de Grands Groupes
industriels. Sessions animées pour l’ensemble du personnel, tous métiers, tous
niveaux hiérarchiques. Avec Co construction de certains modules.
(de 1998 à 2014)

Pilote Excellence opérationnelle (2009 – 2014)
Périmètre Groupe (2012 - 2014), Direction Industrielle (2009 – 2011)
• 40 comités de direction accompagnés dans la sélection de sujets d’amélioration à
forts enjeux stratégiques, et dans la sélection de candidats,
cursus des formations - modules techniques et
• Construction du
comportementaux pour les besoins Europe, Chine, et Amérique du Sud,
• Elaboration du processus de certification lean 6 Sigma, accrédité sur le marché,
• Management d’une équipe de 12 Black Belt, en charge de la formation et du
coaching de 180 Green Belt.
Manager Achat (2004-2009)
• Réorganisation de l’entité Achat de Frais Généraux (150 personnes) : Localisation,
Refonte des processus, rôles, missions, et conception des formations associées.
• Management d’une équipe de 10 personnes en charge des Achats de frais généraux
sensibles et stratégiques (agences d’intérim, cabinets conseils, formations, prestations
multiservices) – Enveloppe 400 m€.
Expert Risque Crédit Banque PSA Finance (1998 – 2003)
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Approche NeuroCognitive et Comportementale (2019)
MBTI et gestion des conflits (2018)
Neurosciences et Psychologie Positive (2017) • Black Belt Lean 6 sigma (2010)
Coaching en Psychologie Positive (2016)
• DESS Techniques de décisions dans l’entreprise
Sophrologue Certifiée RNCP (2016)

