
 
 
 
 

Véronique Bouthegourd 

 
Talentologue, aide et conseil à la détection et la mise en œuvre productive 
des talents individuels et collectifs afin de créer la cohésion, la cohérence, la 
collaboration, la coopération. 
Coach en entrepreneuriat : Accompagnement à la découverte de sa 
zone d'excellence, lancement et développement d'activité. 
Experte en Intelligence Collective Accompagnement des Managers et 
des Equipes sur des stratégies de changement et l'organisation apprenante. 
 

Expériences professionnelles significatives 
 
18 ans d’expériences en entreprises, institutions et collectivités territoriales en stratégie d'entreprises 
incluant les dimensions des RH et Formation, Management et Organisation, Dynamique de 
coopération et de collaboration dans les nouvelles formes d'organisations. Accompagnement 
individuels et collectifs. 
 
Secteur d’entreprise : Cabinets de conseils en organisation et management. Conseil, BTP, , Institutions 

parapubliques, TGE, Territoires(RA,Bourgogne), Agences de Développement économique, 
Associations et Coopératives d'activités 

Missions principales : Accompagnement et développement des Hommes (GPEC, gestion de 
carrière, mobilité professionnelles, reconversion, conduite de changement …),coaching 
d'organisation (Managers, Equipes), conduite de projets, développements nouveaux marchés, 
pilotage de projets complexes multidimensionnels et transnationaux... 

 
Catégories d’interventions 

 
 Mobilité professionnelle et accompagnement des talents et des compétences 
 Bilans de compétences 
 Ingénierie d'accompagnement à la création d'activité 
 Co-développement, Management et Cohésion d'équipe 
 Conduite de changement (lignes managériales): pilotage de projets de restructuration, 

réorganisation développement ... (influence Sociodynamique, La 5ème discipline, stratégie 
des acteurs ....) 

 Ingénierie de formation, Ingénierie pédagogique, Numérique (outils collaboratifs) 
 Conception et animation de formation : Management, Organisation, Développement 

personnel  
 Stratégie de Développement (Nouvelles organisations - Territoires - Partenariats) 

 
Certifications et Formations 
 

 Certifiée "Pensée Design" France Business School - 2014  DU Coaching et conduite du 
changement - Paris - 2013  Certifiée "Effectuation" Business School" EM Lyon - 2013 

 Clown Analyste : Certification Bataclown (intervention sociale dans les organisations) - 2009 
 Recherche Appliquée "intelligence collective" : un nouveau paradigme pour la formation" - 

Tours  Master Stratégie et Ingénierie de Formation - Université François Rabelais - Tours - 
2005 

 Sophrologue praticien (école caycédo) : option sociale - Diplôme 1997 
 Conseiller en relation et CommunicationHumaine :(PNL-AT-Psychologie cognitive-

psychosociologie)certification 1992 
 Formée aux outils de la créativité et de l'innovation, Team Building, Dynamique de groupe 

 


