
Catherine LELEDI – Coach et Consultante en Organisation & Leadership

v Compétences clés
Ø Coaching individuel et d’équipe
Ø Coaching de dirigeants, managers & collaborateurs

Ø Diagnostic et Conseil RH & Organisation Industrielle
Ø Formation en Leadership & Management

v Certifications

Ø Coaching professionnel Coach&Team®  (2017)
Ø Profil de personnalité DISC Persolog® (2019)
Ø Praticienne Appreciative Inquiry (2021)
Ø Facilitatrice en Codéveloppement (2019)

v Positionnement fondé sur :
Ø Le développement de l’autonomie pour un meilleur exercice de 

ses responsabilités
Ø L’émergence de ses compétences, afin de libérer sa puissance
Ø La gestion de la complexité sans devenir compliqué

v Expertises
Ø Développer son Identité professionnelle  et son Leadership.
Ø Améliorer le fonctionnemnet d’une entreprise :

Ø attirer et fidéliser les collaborateurs
Ø développer la performance collective,
Ø optimiser l’organisation,
Ø définir la Vision : Raison d’être, Ambition et Valeurs

Ø Accompagner le changement.

v Mon style
Ø Bienveillance pour créer les conditions de votre croissance.
Ø Exigence, nécessaire à toute transformation.
Ø Ecoute attentive, énergie, fiabilité.

v Déontologie
Ø Je suis adhérente à l’EMCC (fédération professionnelle de 

coaching), et à la Chambre Professionnelle du Conseil.

Ø Je souscris au code de déontologie de l’EMCC.
Ø Je revois régulièrement ma pratique en supervision.

Quelques références clients :

Thales - Bambou SAS – SCEA Pinchagut - Aksys - TB Consultants – André Crouzilles SAS - AECE Group -
Winback – 20aine d’entreprises pour OPEO et la Région Nouvelle Aquitaine - CESI - Kedge Business School

J’accompagne les dirigeants qui, pris dans la spirale du quotidien, ont du mal à se poser, et se sentent seuls pour structurer leur entreprise. Ils 
gagnent en sérénité et autonomie, tout en respectant l’ADN de leur entreprise.
Mon métier de coach d’entreprise est complémentaire de mes 26 années de management opérationnel en industrie, durant lesquelles j’ai
mené des projets de transformation à fort impact, et accompagné de nombreuses entreprises dans l’amélioration de leurs performances 
opérationnelles. 
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Tél : +33 607 320 466
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Ceux sont eux qui en parlent le mieux

Catherine LELEDI
Tél : +33 607 320 466

@ : catherine.leledi@elp-liberonsvotrepuissance.fr
Site : elp-liberonsvotrepuissance.fr

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/catherineleledi/

2023 - André 
« Je vous remercie Catherine des bonnes énergies que votre 
séminaire a permis de faire éclore et du chemin de communication 
qui s'est ainsi ouvert.
Notre monde est riche en juges, en médiateurs mais il y a aussi les 
chevaliers de l'ombre qui par leur talent et leur humilité 
parviennent à souder les hommes par la dextérité de leurs propos, 
dis ou retenus, par l'ingéniosité d'un simple regard, par l'équilibre 
de leur rapport aux autres.
En me retournant parfois sur hier, j'en ai croisé des experts, des 
vantards, des étoiles de la communication, des presque Dieux de la 
conférence ... mais combien d'heures me suis-je fait la même 
remarque « que restera-t-il de toutes ces belles paroles et de ces 
beaux effets de style » ?
Je pense que vous avez trouvé votre véritable chemin et cela relève 
d'une mission.
Que cette nouvelle année vous permettent de rencontrer de belles 
personnes, des personnes moins belles mais en devenir et des 
carrément vilaines que vous saurez guider vers plus de lumière. »

2022 - Benoît
« J'ai pris conscience que j'étais maître de l'ensemble des décisions et 
que mon attitude et mon comportement avaient un impact direct sur 
le comportement et l'état d'esprit des collaborateurs. J'ai appris à 
prendre du recul sur mon comportement et sur mes émotions.
J'essaie aussi d'être plus pragmatique et je fais attention à mes idées 
préconçues ou mes ressentis sur certaines situations. »

2022 - Caroline
« Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous avez réussi. »

2021 - Julie 
« J'ai avancé professionnellement et personnellement, je suis plus épanouie. J'ai avancé 
dans la communication avec les personnes, la gestion de mes émotions, donner du sens 
et du cadre à mes actions. Je prends plus de recul sur les situations et suis plus positive 
dans la gestion.
Je me suis re-découverte et ai progressé dans la communication verbale et non-
verbale »

2019 - Fanny 
« Catherine Leledi m'a accompagnée pour formuler un objectif, m'a écoutée et m'a 
permis d'avoir un regard "miroir" sur mon fonctionnement, mes émotions... J'en ressors 
avec une meilleure connaissance de moi-même, et une meilleure capacité d'analyse 
des relations humaines et professionnelles. Grâce à des apports théoriques fournis, je 
peux continuer à progresser. En bref, je recommande l'expérience sans hésiter ! »

2019 - Jean-Christophe 
« L’expertise de Catherine, son écoute et ses questions toujours bien ciblées m’ont 
permis d’analyser mon comportement, d’identifier mes erreurs et ainsi acquérir les 
premières bases pour mieux animer un groupe. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus 
en confiance dans mon rôle d’animateur. Quand je suis face à une nouvelle situation, 
j’ai maintenant le réflexe de me remémorer les séances de travail avec Catherine et 
ainsi je continue à progresser.»
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