
Parcours professionnel 

Entrepreneure salariée 
Depuis 2015 | Aama Coaching, Portage RH Solutions 

• Workshops : coachings, trainings et facilitations en agilité, créativité, innovation, orientation 
service clients /usagers, gestion du temps, rapport au digital, pitch, entrepreunariat, motivation, 
esprit collaboratif, autonomie, flow et excellence, intelligence émotionnelle, gestion du stress, 
gestion et prévention des conflits 

• Co-développements et séminaires : résolution de problèmes, groupes de pratiques, REX, 
world cafés, vision et stratégie, sens et valeurs, collaboration à distance, télé-travail, flexoffice, 
conduite du changement, gouvernance partagée, culture feedback, entretiens annuels et 
professionnels, innovations managériales 

• Coachings individuels : managers stratégiques, de proximité, pilotes de projets, étudiants, 
particuliers 

Directrice de magasin seniore et manageuse-coach 
2015-2007 | Nature & Découvertes, magasins top 10/90 

• Management de petites, moyennes et grandes équipes  : coachings, trainings collectifs et 
individuels 

• Pilotage de l’activité et des indicateurs de performance : taux de transformation, prix moyen 
vendu, nombre d’articles par client, Net Promoteur Score, compte d’exploitation 

• Responsable RSE et norme ISO 14001 en magasin 

Cheffe de gamme marketing stratégique de réseau 
2007-2004 | Astera, ex-Cerp Rouen 

• Développement de solutions d'accompagnement des pratiques en officine auprès du 
portefeuille coopérateurs national : environ 5 000 pharmaciens 

• Innovations et créations de services et produits en géointelligence/géomarketing 

• Management d’équipe et training force de vente : 2 assistantes commerciales, 50 conseillers 
commerciaux toute France. 

Formation professionnelle 

Processus de formation continue et d’accréditation 
En cours | International Coach Federation 

Supervisions bi-mensuelles, processus d’obtention de CCE -Continued Coach Education-, 
accréditation MCC -Master Certified Coach, + de 2500 heures de coaching validées- 

Recherche, outils et développement 
2019 | Université des Colibris/International Coach Federation Paris IDF 

Design thinking, théorie U, focusing, facilitation graphique, MOOC certifiant "Gouvernance partagée », 
Klaxoon, classe virtuelle, Zoom, gaming, ateliers collaboratifs Bluenove #BrightMirror, 

Coach professionnelle RNCP/ACTP, ACC puis PCC 
2017-2015 | Erickson International, International Coach Federation 

Obtention des accréditations Associate Certified Coach -150 heures de coaching réalisées et 
supervisées- puis Professional Certified Coach - 500 heures de coaching réalisées et validées- 

La Source, école de formation interne Nature & Découvertes 
2015-2007 | Dexteam/Orygin/Programme M. Aguilar 

Certificat de manager-coach, ateliers de co-développement, suivi et déploiement du programme 
Vendeurs d'Élite en magasin 

Guillemette Panayi 
Coaching | Learning | Development 
Transitions individuelles & collectives


Contact


�    +33 681 202 762 
�    guillemettepanayi@gmail.com 

�     www.aamacoaching.com 
�    guillemette-panayi-06350238


À propos 

Passionnée par l'accompagnement 
des individus et des organisations 
depuis une quinzaine d'années, je 
conçois et anime aujourd’hui des 
dispositifs sur-mesure. 
Pluridisciplinaire, j'allie expertise, 
efficacité et bonne humeur au 
service des pratiques 
professionnelles et des 
transformations de mes clients :


• soft skills, 


• management contemporain, 


• intelligence collective.


Spécificités 

• Ouverture d'esprit : changement 
d’époque, I.A, neurosciences 
cognitives, TEDx, …


• Véritable attrait pour le monde des 
arts, du design et du fooding


• Économie sociale et solidaire : 
nouveaux systèmes 
d'organisations et coopératrice La 
Louve


• Fluent english, español profesional


• Permis B
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Formation universitaire 

Master en économie 
2004 | Neoma Rouen Business School 

Spécialisation en gestion de projet des organisations publiques -culturelles, environnementales, 
humanitaires- et associatives 

Validation programme Erasmus 
2003 | Université de Maastricht 

Spécialisation en histoire économique, économie sociale, sociologie et programmation visual basic 
Pédagogie innovante, classe inversée, travaux de groupe interculturels 

Classe préparatoire HEC 
2000 | Lycée Berthollet Annecy 

Libraire DECITRE et journaliste-pigiste Courrier Savoyard 

Références clients 

Workshops 

• Malakoff Médéric, Téléthon, Le Monde, Courrier International, We Demain, Picwic Toys, … 

• Service du cabinet du 1er Ministre, Ministère des Affaires Étrangères, Banque de France, Autorité 
des Marchés Financiers, CMA Pays de Loire, Universcience, OFII, ANSSI, … 

• ESCP, PLDV, ESILV, Université de Lille, ISG, Pôle Lycéens Banque De France, … 

• Particuliers : atelier Event-Brite « Briser la Glace », atelier mini-conférence Le Quai des Possibles 
« La confiance en soi, ça se muscle ! » 

Co-développements et séminaires 

• FHM Martinique "Les carrefours du management", CH Thiers et Ambert, CHU Ajaccio, …  

• Ministère des Affaires Étrangères, RATP, SIAAP , SIEC, Conseil d'Etat, CEREMA, … 

• Particuliers : réseau de formateurs et coachs professionnels Le Poulpe 

Coachings individuels 

• Nature & Découvertes, Truffault, Crédit Agricole, Institut de recherche Servier Paris-Saclay, … 

• Le104, Conseil Constitutionnel, ANSM, URSSAF, CESE, … 

• Particuliers : étudiants lycée et classes préparatoires 

Publications 

Si tu as cru au Père Noël pendant 6 ans, 
tu peux bien croire en toi 5 minutes 
Nov. 2019 | Co-écriture avec Cécile Dupire, Éditions Larousse 

Ayez de l'audace, sortez du lot ! 
2019 | Co-écriture avec Cécile Dupire, Éditions Mango 

La confiance en soi, ça se muscle ! 
2018 | Co-écriture avec Cécile Dupire, Éditions Mango 

30 jours pour apprendre à lâcher-prise 
2017 | Co-écriture avec Cécile Dupire, Éditions Mango


