
UN PARCOURS CONSTRUIT SUR 
L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT 

DES INDIVIDUS ET DES ÉQUIPES

Après des études en commerce et en marketing, en France et aux États-Unis, Florence Billam-
Walker exerce comme directrice de boutique de prêt à porter en Californie, puis elle intègre le
groupe Kiabi en tant que responsable de rayon pendant 8 ans.

Parlant couramment anglais, elle prend ensuite un poste de chef de projets dans un grand
groupe électronique américain installé en Gironde, Solectron, où elle participe à l’ouverture
d’une usine de production en Europe de l’Est.

Après cette aventure de 7 ans, Florence Billam-Walker retourne vers le management des
personnes, mais cette fois dans une PME, Aquitem, spécialisée dans le marketing digital, les
logiciels de gestion de points de vente, la création de sites Internet et l’hébergement.

En 2014, après une formation sur la prévention des risques psycho-sociaux qui l’a passionnée,
Florence Billam-Walker décide de se spécialiser dans l’accompagnement des individus. Elle
reprend ses études, et obtient en 2015 son diplôme de coach professionnel à l’IAE de
Bordeaux.

En 2018, toujours dans l’optique de mieux accompagner les individus, elle obtient son diplôme
de médiateure professionnelle auprès de l’École Professionnelle de la Médiation et de la
Négociation, toujours à Bordeaux.

Depuis 7 ans, passionnée par le développement humain, elle poursuit son parcours, en cabinet
et en entreprise, en accompagnant les individus et les équipes, tout en se formant aux
pratiques narratives (formation ignorante, accompagnement du deuil, utilisation des
métaphores, arbre de vie, facilitation graphique, photolangage, …)

SES COMPÉTENCES

Accompagnements individuels :
- Coaching : soft skills, reprise de confiance en soi, organisation, leadership, gestion du
stress, prévention contre le harcèlement, burnout, …
- Élaboration d’objectifs individuels, mesurables et atteignables, suivi dans le temps
- Bilans de carrière, bilans de compétences, bilans professionnels, bilans d’aide à la
création d’entreprise, accompagnements VAE, conseils RH, bilans sénior
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Coaching d’équipe :
- Résolution de problèmes, tensions et conflits, accompagnement vers la solution
- Performance ou création de dynamiques grâce à des leviers adaptés : changement,
innovation, qualité, …
- Construction de projets d’équipe
- Prise en compte des individualités

Développement des compétences :

- Formatrice en : management, accompagnement au changement, résolution de conflit,
EI/EA, harcèlement moral et sexuel, conflit au travail, accompagnement du deuil,
épuisement professionnel et burnout…
- Intervenante EMCC pour la professionnalisation des coachs

Ses clients :
- INRAe, CNRS, Enedis, Suez, Domofrance, SNCF, SCASO, APF, Lectra, Kéolis, Betclick, mairie
de Pessac, mairie de Gradignan, Crous, Ariane Group, études notariales, …
- Interventions en milieu hospitalier auprès d’agents et de cadres de santé

Atouts organisationnels :
- Recherche d’amélioration continue
- Agilité et adaptabilité, choix stratégiques, conduite du changement
- Création et mise en place d’outils de suivi, de rapports, esprit synthétique
- Prises d’initiatives, rigueur et créativité

Femme de réseau :
- Femme de terrain, ouverte, sociable et proactive
- Excellentes qualités relationnelles
- Veille, transmission de l’information
- Adhérente à l’EMCC pour le coaching et la CMPN pour la médiation

flowbillam

Mais encore…

alanui_coaching Et tout ce touche de prêt, ou de loin, à l’art et la peinture
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