Nathalie Thoumyre
Coach en développement du leadership
Nathalie contribue depuis vingt ans à de nombreux projets
de conduite du changement dans des contextes
internationaux, à la fois comme responsable opérationnelle
puis comme consultante et coach grâce à des postes à
l’international (Japon, Royaume-Uni, Pays-Bas, Etats-Unis).
Formée au coaching aux Etats-Unis, à l’université de Georgetown, pour développer ses compétences
d’accompagnement du leadership, Nathalie a une expertise qui repose sur son expérience
opérationnelle, sa connaissance des contextes multiculturels et des processus d’adaptation.
Dans ses accompagnements, Nathalie a une démarche adaptée à chaque client.
Elle adopte une approche résolument positive, en accompagnant le client dans sa demande, et l’aide
à capitaliser sur ses forces (démarche appréciative), à approfondir ce qui donne sens à son action, à
tirer profit des diversités au sein de ses équipes pour une performance soutenable.
Nathalie est supervisée.
Type d’intervention
• Coachings individuels
- Accompagnement bref pour une prise de décision ou un discernement.
- Accompagnement à la prise de fonction, particulièrement dans un contexte culturel différent.
- Accompagnement au développement du leadership, particulièrement pour des managers au
cœur de la transformation ou dans des prises de fonction intégrant une responsabilité globale.
• Debrief 360 - Hogan -TLP / TMS - DISC
• Facilitation d’ateliers - Co développement - Action Learning.
• Coaching d’équipe.
Langues d’intervention
Français / Anglais
Certifications et diplômes principaux
ü Certification Action Learning WIAL
ü The Team Trust Indicator and International
Profiler by Worldwork
ü Team Coaching certificate (Corentus)
ü Certifications TMP et TLP
ü Certification Hogan
©
ü Certification au co-développement Mentor
(Pratique du co-développement Champagne et
Payette depuis 2012)
ü Certification DiSC, DISC

ü Certification ICF, PCC
ü Certification de Coaching en
Leadership, Université de Georgetown
ü “Master of Business Administration”,
Université de Pittsburgh, Etats-Unis
ü Diplôme de l’Institut d’Etudes
Politiques, Sciences Po, Paris, France

nathoumyre@novarecum.com 06 13 73 33 42 - 3 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris

