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Guillemette PANAYI 
 

COACHING  PROFESSIONNEL & TRAINING 
guillemettepanayi@gmail.com -  06 81 20 27 62 

www.aamacoaching.com 
 

Coach professionnelle accréditée ACC, niveau PCC, consultante RH Solutions et formatrice 
partenaire de cabinets de conseil, je conçois et anime des dispositifs sur-mesure pour les entreprises, la 

fonction publique et les particuliers. Multipotentielle, j’allie expertise, efficacité et bonne humeur. 
 

• Soutenir le changement     • Manager les soft skills    • Favoriser l’innovation 
• Piloter les projets      • Gérer le stress professionnel   • Co-développer 

 

  FONDATRICE -AΛMA COACHING- Paris 
• Ateliers collectifs de coaching, formations et co-développement : cadres dirigeants, 
 managers stratégiques, managers de proximité, employés 
• Coachings individuels orienté solution : reconversion, bilan professionnel, efficacité, 
 performance, équilibre, … 
• Plus de 650 heures d’accompagnement, 70 groupes, 50 particuliers 

 
 
 DIRECTRICE DE MAGASIN SENIOR -NATURE ET DÉCOUVERTES- Paris 
 Magasins "Top 10/90" : Val d'Europe, Montparnasse, ouverture Beaugrenelle 

• Manager-coach et encadrante d’équipe 
- recrutement, évaluation et animation des équipes de 8 à 40 vendeurs et cadres autonomes 
- responsable training : formations in situ et ingénierie pédagogique innovante 
- programme  Vendeurs   d'Elite :  relais terrain et recommandations haute direction 
• Gestionnaire de centre de profit, ressources, stocks, surface de vente 
• Pilote de projets : responsable de l'application de la norme ISO 14 001 

 
 DIRECTRICE ADJOINTE DE MAGASIN -NATURE ET DÉCOUVERTES- Paris 
 Magasins "Top 2/90" Passage du Havre, Les 4 Temps et magasin premium Passy 

• Relais du directeur de magasin et gestionnaire de l’espace librairie 
• Responsable coachings et trainings des sessions d'intégration des nouveaux employés 
 avec création de supports pédagogiques personnalisés 
• Responsable de l’animation journalière de la performance : indicateurs de réussite, 
 challenges, correctifs 

 
 

 CHEF DE GAMME MARKETING STRATÉGIQUE -ASTERA- Rouen 
• Chef de projets : services d'accompagnement des pratiques managériales du réseau des 
 pharmaciens coopérateurs en politique de prix, formations, assistance juridique, … 
• Consultante et créatrice de la première solution géomarketing dédiée à l’officine 
• Formatrice force de vente : 50 conseillers commerciaux et management d'équipe 
 

 
• Accréditation Associated Certif ied Coach ACC , International Coach Federation 
• Certif ication ACTP Coach professionnel -ERICKSON INTERNATIONAL- Paris 

 
• Master en Économie -NEOMA BUSINESS SCHOOL- Rouen 
 Spécialisation en gestion de projet 
• Validation ERASMUS -UNIVERSITÉ DE MAASTRICHT- accréditée AACSB 

 
• Classe Préparatoire HEC -LYCÉE BERTHOLLET- Annecy 

 
 
 

• Anglais : fluent, TOEIC et espagnol : professionnel 
 

• Ex-journaliste COURRIER SAVOYARD et ex-libraire DECITRE 
• Membre du réseau de coachs professionnels Orygin : laboratoire en co-développement 
• Membre coopérateur actif du supermarché innovant La Louve 
• Co-auteure « 30 jours pour lâcher prise », Éd. Fleurus/Mango, tirage 6 000 ex., sortie 02-2017 

 
• Arts, méditation, natation, voyages responsables , coachingetcompagnie.blogspot.fr 

 



 
RÉFÉRENCES  

 
Formée par Erickson International en psychologie positive, PNL, neurosciences cognitives et 
méthodes de relaxation, également en formation continue par les cabinets Deaxteam, Orygin 
et Résonances RH, je suis convaincue que chaque individu possède les ressources pour 
réussir ce qu’il entreprend. Je propose un coaching reconnu, innovant, bref orienté solution, 
combiné à un format de formation replaçant les participants au cœur de l’acquisition de 
savoir-faire et savoir-être. Les prises de conscience, facilitatrices du changement et du 
passage à l’action sont insufflées. 
 
 
ACCRÉDITATION ACC, niveau PCC : 
 

• Gage de qualité et de professionnalisation édité par l’International Coach Federation 
• Plus de 100H facturées et validées par l’ICF, 572H facturées en 2017 en cours de validation 
• Formation certifiante accréditée ACTP 
• 4 000 coachs déclarés en France, environ 1 000 membres de l’ICF, 400 certifiés 
• Parmi les 400 certifiés, environ 250 accrédités ACC (plus de 100H facturées), 120 PCC (plus 

de 500H facturées) et 15 MCC (plus de 6 000H facturées) 
• Supervisions 

 
COACHINGS & TRAININGS COLLECTIFS : 
 

• RH Solutions : consultants senior et junior 
• Nature & Découvertes : cadres autonomes senior, junior et employés 
• Services du 1er ministre : agents cadres et non cadres 
• Conseil d’État de Formation et de Juridiction : agents cadres et non cadres 
• Banque de France : agents non cadres 
• Ministère des Affaires Etrangères : agents cadres et non cadres 
• Autorité des Marchés Financiers : agents cadres et non cadres 
• CNAMTS : agents cadres et non cadres 
• CAF du Nord, CAF 77  et CAF 94 : agents cadres et non cadres 
• SIEC : agents cadres et non cadres 
• Pôle lycéens/Banque de France : classes de 1ère et terminale 

 
COACHINGS & TRAININGS INDIVIDUELS : 
 

• Nature & Découvertes : cadres autonomes senior, junior et employés 
• URSSAF : managers stratégiques et managers de proximité 
• SIEC : managers stratégiques 
• CESE : managers stratégiques 
• ONAC : managers stratégiques et managers de proximité 
• Club Orygin : coachs professionnels senior, consultants senior, DRH, formateurs 
• Classe préparatoire Louis Le Grand : étudiants MATHS SUP/SPÉ 
• Lycée Privée St Michel de Picpus : responsables pédagogues, élèves 1ère et terminale 
• Particuliers : managers stratégiques Banque De France, Elior Restauration, AFPA, Crédit 

Agricole, Société Générale, Laboratoires Servier, Enercoop… 
 
COACHINGS SOLIDAIRES :  
 
Particuliers en réinsertion, élèves, coopérative La Louve 
 
 
 
 
 



 
DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 

DÉMARRAGE PROFESSIONNEL : 
 

• Connaître et renforcer son multi potentiel : les soft skills 
• Définir son orientation et développer sa carrière : valoriser son parcours 
• Élaborer son projet professionnel, rédiger CV, lettre de motivation et réussir l’entretien 
• Se rendre visible sur les réseaux sociaux et booster sa e-réputation 
• Apprivoiser son stress pour soi et pour mieux collaborer 
• Passer à l'action : les conditions de réussite pour déclarer sa mission  

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE ET MANAGEMENT :  
 

• Explorer son métier jusqu’au client final pour déployer son potentiel 
• Fixer le cap : définir les priorités de l’année et mettre en place un plan d’actions  
• Etre dans la réussite : suivre le cap, piloter les projets et savoir ajuster  
• Maintenir le cap : les bonnes pratiques, mieux s’organiser et gagner du temps  
• Inspirer pour fédérer : être un leader authentique ou le manager-coach agile  
• Marquer des points : vivre dans l'audace, manager les talents et le télé-travail  

RÉUSSIR ENSEMBLE :  
 

• Identifier ses partenaires et son réseau : échanger efficacement et performer 
• Connecter avec son équipe : marshmallow challenge et energizers de groupe 
• Rêver ensemble : la marche de la vision, prédire et explorer l'avenir 
• Baigner dans la réussite du projet : Disney pour se rapprocher du but 
• Animer, challenger et motiver une équipe 
• Savoir célébrer : consolider les bénéfices sur le long terme 

RELATION CLIENT ET RETAIL :  
 

• Les fondamentaux de la relation client 
• Baromètre qualité de service clients : faire un diagnostic de départ pour savoir où aller 
• Renforcer sa signature relationnelle  
• Prospecter de manière authentique : identifier sa cible de lancement  
• Replacer ses contributeurs au cœur des dispositifs managériaux  
• La vente active sincère : retail et salons professionnels 

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL :  
 

• Renforcer sa confiance et son affirmation de soi 
• Développer ses capacités à communiquer : à l’oral comme à l’écrit 
• Savoir s’organiser et se concentrer 
• Faire un bilan et réaliser ses rêves 
• Etre dans la réussite, motivé, heureux de manière durable 
• Réussir ses changements de cap 

 
DISPOSITIFS SUR-MESURE :  
 

• Séminaires collectifs 
• Conférences 
• Stages et ateliers sur-mesure personnalisés à vos besoins 


