
Consultante en accompagnement managérial, formatrice, facilitatrice, coach  www.effila.fr

Parcours Professionnel

• Depuis 2015 : Exécutive Coach
• Depuis 2012 :  facilitatrice en Co développement professionnel
• Depuis 2011 : Consultante en accompagnement managérial, formatrice, certifiée Process Com®, fondatrice de la structure EFFILA

2007- 2011 : Directrice de publicité et manager d’équipe au sein de la région Radio pour Lagardère Publicité (Europe 1 / Virgin Radio / RFM)

2003– 2007 : Directrice de clientèle  au sein de la régie d’affichage Clear Channel France

1998– 2003 : Chef de publicité au sein de la société d’affichage Insert Centre ville

1997-1998 : Service commercial et trade marketing en apprentissage chez L’Oreal / Cosmétique Active France

Synthèse des compétences

COMPÉTENCES CLÉS
• Accompagnement de personnes dans le développement de compétences managériales
• Posture Managériale
• Animation d’ateliers de Co-développement professionnels
• Process Com® niveaux 1 et 2
• Gestion de l’Humain
• Accompagnement et animation de parcours de managers
• Formation de formateurs
• Conduite d’entretiens

Formation initiale et continue

• Master Coach, Institut du Coaching International
• Formation de formateurs Process Com ®, Khaler Communication
• Wellscan®, Audit de Qualité de Vie au Travail, Dr Denis Lambolley
• Karpman Process Model ®, Kahler Communication
• Certifiée CLEEN ®, Libération des empreintes émotionnelles négatives, Insitut du Coaching International
• Process Thérapie Model, formation en cours, Kahler Communication
• Master NOVANCIA Business School
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◦ Consultante en accompagnement managérial, formatrice, facilitatrice, coach

Des exemples de références

LISTE DES THÉMATIQUES DE FORMATIONS DISPENSÉES et EXPERIENCES  DANS LE SECTEUR PUBLIC 

• Université du Management Pôle Emploi : Accompagnement de l’ensemble des managers intermédiaires à la transformation 
et aux nouveaux outils numériques et prise en main des réseaux sociaux , 2018

• Formation et sensibilisation aux Discriminations et à la gestion de la Diversité chez Pôle Emploi,  2017-2018
• S’approprier la nouvelle Classification, accompagnement de l’ensemble des managers intermédiaires et supérieurs à la 

stratégie 2020-2025 , 2019
• Conseil Départemental du 92 : Parcours de managers du Département , Ateliers de Co-développement professionnels, 2020-

2021

LISTE DES THÉMATIQUES DE FORMATIONS DISPENSÉES et EXPERIENCES  DANS LE SECTEUR PRIVE
• EDF Corse : Parcours managérial pour 120 managers confirmés, débutants et intermédiaires, 2013-2017
• Ateliers de Co-développement professionnel 
• Initiation à la Process Com®
• Entretiens annuels d’évaluation
• Sarenza.com : Elaboration et déploiement d’un parcours pour jeunes managers, 2017-2018
• Prise en main du poste et de la dimension du manager
• Ateliers de Co développement professionnels 
• Le Printemps : Initiation à la Process Com® pour les managers commerciaux, 2018
• EDF : Formation de formateurs pour des populations de techniciens, d’ingénieurs du nucléaire ou de commerciaux,2016-2020
• Dior Parfums : Initiation à la Process Com® pour une population commerciale en grands magasins, 2018
• Jobteaser : Accompagnement de jeunes managers à la Découverte de la Process Com®, 2018-2021
• Ateliers de Co-développement professionnel
• La Française des jeux : Parcours managérial incontournable pour managers débutants ou nouvellement arrivés dans l’entreprise, 

2018-2020
• GRTGaz : Parcours managérial pour  managers confirmés, débutants et intermédiaires, 2018-2019
• Carlson Wagonlit : Wellscan Audit de Qualité de Vie au Travail réalisé pour 120 collaborateurs + réalisation d’entretiens 

individuels + accompagnement et coaching, 2017-2018
• Leroy Merlin : Découverte et perfectionnement à la Process Com® dans mon management. Population de managers 

intermédiaires, responsables de rayons en magasin. 2020-2021
• BPCE- IT : Parcours managérial pour managers débutants et intermédiaires, 2020-2021
• Renault DLPA : Programme d’accompagnement à la Communication inter service et de découverte de la Process Com® pour 

managers intermédiaires. Facilitation du management transverse et inciter davantage la communication inter service, 2019-2021

Mes principaux atouts

• Mon expertise en 
Proccess Com ®

• Excecutive coach

• Intelligence collective 
et ateliers participatifs 
de Co développement 
professionnel dans 
tous les univers

• Mes expériences de 
coaching individuel

• Audit de Qualité de 
Vie au Travail

• Pédagogie utilisée :
ü centrée sur 

l’expérimentation
ü Pédagogie inversée 

avec des parcours 
blendés

• 10 ans d’expérience 
dans la formation 
managériale et 
l’accompagnement

Laetitia MORIN DESANTI 


