Contact
Paris et Bordeaux
0611895439 (Mobile)
isabelle@isabelledeprez.fr

www.linkedin.com/in/
isabelledeprez (LinkedIn)
www.isabelledeprez.fr (Company)
www.facebook.com/
Isabelle.Deprez.speaker.coach/
(Other)
vimeo.com/channels/1531166
(Other)

Top Skills
Entrepreneurship
Leadership
Coaching

Languages

Isabelle Deprez

COACH DE DIRIGEANT-E. CONFERENCIERE . AUTEURE .
FORMATION . PODCAST
Bordeaux

Summary
Coach de dirigeant-e. Ensemble nous allons réussir vos challenges
professionnels, entrepreneuriaux et humains.
Auteur du cours en ligne "La transformation numérique pour les
décideurs" et de 3 ouvrages dont le dernier sur la transformation des
organisations.
Classée parmi les 8 Top Linkedin Influencers 2018 sur le thème
du monde du travail, j’interviens sur les expertises: Transformation
organisationnelle et Innovation, Management et Leadership, Mixité et
Talent féminin, aussi bien en conférences que conception/animation
de formations.

English (Limited Working)

Certifications
Coach certifiée ICF
Regardez MON COURS EN LIGNE :
La transformation digitale pour les
décideurs

Mon parcours peut vous paraître curieux...je suis une insatiable
curieuse du fonctionnement humain et de nos sociétés. J'ai débuté
par les maths, Bac C avec un peu d'avance dans mes études et une
soif de comprendre. Ce qui m'a amenée régulièrement à explorer de
nouveaux champs, les ancrer professionnellement quelques années,
puis à gravir la marche de compréhension suivante.

Publications
OUVRAGE N°1 : La Femme
expliquée à nos amis les hommes.
Pourquoi faut-il le faire maintenant ?
OUVRAGE N°2 : Atteignez votre
NirNana professionnel
OUVRAGE N°3 :
Réenchanter le travail, c'est
possible !

Experience
ISABELLE DEPREZ SARL
COACH DE DIRIGEANT-E - CONFERENCIERE - ORGANISME DE
FORMATION CERTIFIE DATADOCK - AUTEURE - PODCAST
January 2010 - Present (11 years 4 months)
Paris Area, France
Expertises :
- Innovation & Transformation organisationnelle
- Leadership
- Femmes et Mixité
Coaching s'adressant à des dirigeant-e-s en face à face ou à distance.
Je réside à Bordeaux et suis 1 semaine par mois à Paris.
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Parfaitement à l'aise sur les problématiques comportementales mais aussi
stratégiques et business.
Conférences et webinaires :
- Innover. Et si l'heure était venue de développer votre 6ème sens ?
- Retrouver sa puissance d'agir dans le chaos et les mutations du travail
- Réussir sa carrière...de femme !
- Mixité : les facteurs clés de succès
- Réussir sa carrière en 5 étapes
Leader de soi, leader des autres.
- Négociation et promotion de soi
Organisme de formation certifié Datadock
et e-boutique à l'adresse: https://isabelledeprez.shifumi.org/. Micro-learning
disponible 24h/24
Création sur-mesure de parcours en présentiel, online, vidéos pédagogiques,
workshops en solo ou en équipe multi-compétences etc.
Créatrice du podcast " 3 raisons d'ESPERER "
EN ENTREPRISES ET INSTITUTIONS - FRANCE ET PAYS
FRANCOPHONES
Intervenante à l'ENA, BPI Création et Accélérateur, INITIATIVE FRANCE et
l'IESEG

Confidentiel -SAS en forte croissance - Finance & Numérique
Membre indépendant Comité des rémunérations
March 2021 - Present (2 months)

Employeur confidentiel
DG

January 2009 - March 2009 (3 months)
Paris, Île-de-France, France
Start-up - Structuration du business model et création d'une plateforme
digitale nationale multi-acteurs de services aux particuliers, adossée à une
importante Fédération Nationale. Echec de la consolidation des partenariats
(crise financière 2009) en vue de la levée de fonds.
... Burnout.

Fédération Nationale des Dirigeants Commerciaux de France
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DG FEDERATION PROFESSIONNELLE
January 2005 - December 2008 (4 years)
Paris Area, France

DG d'un réseau de 80 associations professionnelles, 3000 chefs d'entreprise
et managers commerciaux.
Stratégie et développement du mouvement, coordination d'actions et
d'évènements nationaux, construction des financements des projets,
mobilisation des bénévoles et salariés, création médias et pilotage
communication. AG etc.

AGF
EXPERT ASSURANCE - Risques d'entreprises, spéciaux...
January 1984 - December 2000 (17 years)
France NE

Développement du réseau Agents et Courtiers, 250 points de vente ,
Inspectrice Inter-régionale- Major École Nationale des Agents Généraux.
Rachat et redressement 2 cabinets dont Risques d'Entreprises et Grands
Risques.
Auparavant : Directrice d'agence Office départemental HLM et projets
transversaux. Ancien Inspecteur du Trésor-Ministère des Finances (Dir
Adjointe Paierie Départementale)

Education
HEC School of Management
Mba, Economics · (2006 - 2008)

Différentes méthodologies
1, Psychology and coaching · (2012 - 2020)

ESCP Europe
Master's Degree, Business Administration and Management, General

Faculté de Sciences Economiques- Institut Catholique de Lille
Maîtrise d'Economie (et math sup à l'ISEN-Institut Sup d'Electronique du
Nord)
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