 Intervenante Florence LEVAIN
Sa mission
En tant que Dirigeant ou manager, dans un contexte aujourd’hui qui vous demande d’être partout à la fois,
vous avez besoin de pouvoir vous appuyer sur une équipe managériale qui puisse vous comprendre,
transmettre votre vision, vous rendre compte, vous guider dans vos décisions. Une équipe managériale
autonome, reconnue par vos clients, réactive, efficace, force de proposition, communicante, fédératrice,
impliquée dans les changements, compétente et pérenne.
Un maillon fort entre vous et « le terrain », entre vous et vos clients.
Sa formation, son parcours professionnel
Membre adhérente d’International Coach Fédération depuis 2005, Titulaire d’un diplôme de Maître praticien
en PNL, de Coach et de Formateur (IFPNL). Formée également à l’approche Systémique, aux Interventions
Orientées Solutions, à la posture gestaltiste du Coach (International Mozaic, EPG), au Co-Développement
(Syscodev www.qreo.fr/bernard-leveque-2), Florence LEVAIN se perfectionne depuis plus de 20 ans sur un sujet
qui lui tient à cœur : comment optimiser les liens qui unissent les hommes de l’entreprise.
Après avoir passé 23 ans dans le groupe Adecco où en plus de ses fonctions de directrice d’agences elle était
formatrice interne, elle crée en 2004 son propre cabinet RH Optimisation à Boulogne sur mer. Elle intervient
en entreprise principalement sur l’accompagnement de la fonction managériale. Sous forme de Coaching
Individuel, Coaching d’équipe, Coaching collectif, ou Formation. Elle crée un cursus de formation « Manager à
Manager Coach », formation et supervision, qu’elle enrichit chaque année en fonction de ses propres
formations et de ses propres groupes de supervision, se rendant à Paris 10 jours par an depuis 12 ans.
Formatrice et Coach à la fois, elle propose une formation unique et innovante. L’objectif étant de permettre à
une organisation d’introduire du changement dans ses pratiques, ses croyances mais aussi dans sa culture. Loin
des « il faut », des « vous devez » elle vous invite à adopter l’adage « le changement c’est vous… c’est nous »
et à rendre à l’individu son pouvoir d’action. Chacun reprend ainsi en main sa responsabilité dans les points
d’amélioration et se sent auteur et acteur de ce qu’il a envie de changer.
La formation et le Coaching au service du développement relationnel et de la réussite des projets.

Ses références
Florence LEVAIN intervient quelle que soit la taille et la structure de l’entreprise :
Valeo, Bio-rad, Pas de calais Habitat, Findus, Crown Corck, Alcan, Business Class Institut, Agence du Domaine,
Les Sports, Fauconnier, ERDF, Van de Loo Associés, Copalis, Manoir Industries , Vossloh, Roger Delattre, Groupe
des carrières du Boulonnais, Delpierre Mer et Traditions, la Sib, Freschpack , Fapmo, Norfrigo, V2R, La société
Générale, Pôle emploi, la CAF , le centre hospitalier de Saint-omer, Claas,Codess, Parmentier Habitat, la CCI,
Pôle emploi, Envelnor, les Paniers de la mer, Schaeffler,LBS, Ets Fetel, Office de tourisme de Calais…
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