Catherine MATHEY

catherine.mathey2210@gmail.com
+32 493 48 52 48
Site internet : chrysalidecoaching.com

Profil :
Coach certifiée en
développement personnel et
professionnel, spécialisée dans
les questions interculturelles.
Membre de la SFAPEC (Syndicat
français des acteurs
professionnels du coaching)
Expérience multisectorielle en
communication stratégique et
management.
Expertise et compétences :
• Coaching de performance
• Coaching de crise
• Coaching d’équipes et team
building
• Développement personnel et
professionnel
• Gestion et prévention de
conflits inter culturels
• Modération de feedback au
supérieur hiérarchique
• Évaluation de partenariats
public-privé
• Gestion et pilotage de projets
• Audit communication et
organisationnel
Langues :
• Français
• Anglais
Compétences IT :
• MS Office 365 Pro
• PAO et DAO
• NTIC
Expérience pays :
• Afrique francophone (Gabon
Cameroun, Congo, RDC)
• France
Valeurs :
• Ethique
• Engagement
• Ecoute
• Bienveillance
• Confidentialité
• Créativité
• Flexibilité

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
v Coach professionnel individuel et d’équipe, spécialisé en coaching interculturel
Depuis 2015
Accompagnements individuel et d’équipes, organisation d’ateliers thématiques
(Communication non violente au travail, prise de parole et confiance en soi, femmes et
leadership, gestion des émotions au travail, mieux travailler ensemble en milieu
interculturel)
Missions d’évaluation partenariat public-privé, missions de modération de feedback
au supérieur hiérarchique, teambuilding.
Clients corporate : Coopération allemande/ GIZ, Société Générale, Ministère de la
Communication Gabon.
v Directrice de la communication Cabinet de la 1ère Dame du Gabon et Fondation
Sylvia Bongo Ondimba pour la Famille, Libreville, Gabon
03/2013 — 10/2015
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie globale de la communication ,
identification des enjeux sociaux en lien avec les problématiques de la Fondation,
contrôle et suivi budgétaire, pilotage des équipes. Relations Presse. Média training.
Fundraising.
v Consultante en communication et management
01/2012 — 02/2013
Diverses missions de conception de stratégie de communication,
d’organisation et d’audit en Afrique centrale
v Responsable Communication et Marketing opérationnel Gabon Airlines,
Libreville, Gabon
12/2006 —10/2011
Élaboration, mise en œuvre et pilotage de la stratégie de communication interne et
externe, gestion des opérations de marketing évènementiel au Gabon et dans les
différentes représentations au niveau régional et international (Port-Gentil,
Franceville, Pointe Noire, Johannesburg, Marseille, Paris). Communication de crise.
Elaboration et gestion de budgets.
v Député Xème législature Assemblée Nationale de la Rép. Gabonaise
Rapporteur Commission des Lois, des Affaires administratives
et des Droits de l’Homme, Rapporteur de la Commission de Suivi
de l’application des lois par le Gouvernement.

2002-2006

v Directrice de la Publicité, Mairie de Libreville, Gabon
1997-2002
Mise en place et gestion de la Direction, appui à l’élaboration de la politique de
communication de la Mairie et du Maire, organisation et gestion d’évènementiels.

Devise :
« Il n’existe rien de constant si ce
n’est le changement »

v Trésorière adjointe/ Trader Citibank NA Libreville, Gabon
1994-1997
Gestion de la liquidité courante à travers compte BEAC, gestion des comptes en
devises et placements, reporting siège Londres, relations banques sous région.

Autres centres d’intérêt
• Méditation
• Fitness/Aquabike
• Aromathérapie
• Cuisine du monde
• Voyages
• Décoration intérieure

FORMATIONS ET DIPLOMES :
•
•
•

Spécialisation en coaching interculturel. Centre International du Coach (CIC) Paris —
2016
Certification professionnelle en coaching individuel et d’équipe (certifiée RNCP
Niveau 1/ Niveau Master 2) CIC Paris — 2015
Master 2 en Management. Ecole Supérieure de Gestion (ESG) Paris — 1992

