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Coach Professionnelle et Formatrice 
Un regard sur les enjeux personnels, relationnels et d’organisations 

Savoir-Faire 
 Gestion des contrats d’affaire et relationnels 
 Construction de la relation d'accompagnement 
 Création d'un cadre de travail permettant 

l'émergence de prises de conscience et 
d'apprentissages 

 Utilisation de différents modèles, outils, techniques 
de la relation d’aide 

 Qualité d’écoute professionnelle 
 Développement commercial 
 Développement d'un réseau pertinent 

Savoir-Etre 
 Empathie 
 Bienveillance 
 Tolérance : respect des opinions et de la manière 

d’agir d’autrui 
 Lucidité : sur soi et dans l’évaluation des situations 
 Authenticité : transparence 
 Respect des engagements 

 

Expérience 
Janvier 2011                ESSENSIA, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des professionnels  en environnements complexes 

Fondatrice et gérante 
Mission: Créer des espaces pour prendre du recul et une respiration dans les moments  de changements 
qui bloquent les décisions et l’action                                                                                                                                                          
Mes actions :  

 Accompagner les managers et leurs équipes  dans la réalisation de leur potentiel et le  
         développement de leur performance. 

 Coacher des cadres, managers et dirigeants dans différents secteurs d'activité: industrie, santé, 
économie sociale et solidaire, collectivités, métiers de service.  

 Créer et animer des formations inter et intra-entreprises dont les thèmes centraux sont: 
développement du leadership, gestion de conflit, développement de l'estime de soi... 

 Accompagner les professionnels dans leur cheminement professionnel avec le bilan de 
compétences 

08/2010 – 01/2011      AUTO-ENTREPRENEUR  
                            Coach Consultante 

02/2001 – 08/2009      PFIZER    
                            Déléguée Médicale Spécialistes 
                         En charge du développement et de la promotion de produits auprès d'une cible de cardiologues, cliniques 

et hôpitaux: 
 gestion sectorielle, développement du CA, organisation d'évènements promotionnels, gestion 

des leaders d'opinion 
03/1999 – 01/2001       PARKE-DAVIS 

Déléguée Médicale 
01/1991 – 03/1999       NEGMA 

Déléguée Médicale 

Formation 
2018                             La Communication Non Violente pour la relation d’accompagnement : AFFCNV 
2012                             Licensed Human Element Practitioner : The Schutz Company PARIS 
2009-2011                    Praticien coach individuel, d’équipe et d’organisation : Institut Maïeutis AIX LES BAINS  
1990 :                           BTS Communication et Actions publicitaires : NANCY 
1988 :                           First Certificate of CAMBRIDGE : BRISTOL  

Certifications 
2018                             Certification Animation Co-développement SI Institut Paris : Animation groupe de Co-Développement 
2013                             Accréditation Individuelle Européenne Coach Praticien EMCC Paris 
2010                             Certification InterQualia™  
2010                             Certification TalentQ International™  

Animation réseaux 
2014                        Fondatrice et présidente de l’association Les Pôles du management Grenoble : communauté regroupant 

une trentaine de dirigeants qui souhaitent enrichir leur pratique et partager leurs expériences. 
2015                             Création et animation de l’Entrepreneuriat Au Féminin Isère : au sein de la CPME Isère, les femmes 

entrepreneures échangent leurs regards, leurs compétences et font rayonner leurs entreprises 

Intérêts et adhésions 
Adhérente à l’EMCC  
Présidente du conseil de l’IUT2 Grenoble 

                             Lectures: Neurosciences, Développement personnel et spirituel, Évolutions sociétales, Romans.  
Piano, Danse Swing, Activités de montagne  

Essensia 
8 chemin du Pré-Carré 
38240 Meylan 
06 59 23 66 30 
stephanieroyer@essensia.fr 
www.essensia.fr 
  


