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Isabelle DENIS
Compétences

• Accompagnement à l’évolution professionnelle des 
cadres et dirigeants

Coaching individuel ou d’équipe des cadres et des managers
Bilan de compétences 

• Accompagnement à la transformation de l’organisation 
et des équipes

Définir & partager une vision commune
Développer les compétences et libérer les énergies
Mettre en route un projet de transformation
Identifier ses atouts et ses freins

• Conseils opérationnels de projet 
Accompagner à la prise de décision
Conduire un entretien , se fixer des objectifs
Mettre en œuvre les synergies 
Améliorer la communication au sein d’une équipe ou inter 
service
Gérer les conflits interpersonnels 

• Formations – ateliers :
Communication : inter, intra service
Prise de parole en public
Manager avec l’intelligence collective

Domaines d’intervention 

Management et cohésion d’équipe
Méthodologie et conduite de projet
Communication et relations humaines 
Conduite du changement 

Parcours

Après une expérience de 15 ans d’encadrement d’équipe à des 
postes de Directions opérationnelles dans le secteur privé ou para 
public Isabelle DENIS a créé son cabinet ISIS Coaching en 2019, 
orienté vers le coaching individuel et d’équipes, 
l’accompagnement en développement personnel et la 
reconversion professionnelle

Formation

Coach professionnel RNCP (Agapè & Co – Le Castellet)
Maître Praticien en PNL (Agapè & Co – Le Castellet)
Formée à l’Ennéagramme 
Formation 101 et 202 en Analyse Transactionnelle ( AT Provence )
Master en Management de l’Environnement (INSA –Lyon)



Parcours professionnel
• Coach Consultante Formatrice au sein du cabinet ISIS Coaching : coaching individuel et d’équipe, réalisation de bilans de 

compétences
• Directrice Commerciale France – dans une filiale du groupe PLASTIC OMNIUM pendant 3 ans : management d’équipes de 17 

collaborateurs (appel d’offre, négoce et commerce), réorganisation des services commerciaux, mise en œuvre de la politique 
commerciale, établissement et suivi budget (CA 25 M€), gestion et validation des appels d'offres, formations métiers, team 
building 

• Commerciale - dans une filiale du groupe PLASTIC OMNIUM pendant 5 ans : responsable des ventes de produits et services (de 
5M€ à 8 M€), suivi des réponses aux appels d'offres (de 10k€ à 5M€) 

• Directrice Générale – d’une Société d’Economie Mixte SEM 360  pendant 5 ans : suivi administratif et financier d'une SA, 
management d’équipe de 10 personnes, développement projets aménagements, gestion Château Classé XVIIè, responsable de 
l’évènementiel (800 k€/an), 

• Chargé de projet Développement Durable - Chambre de Métiers Grenoble pendant 5 ans  : formation hebdomadaire pour les 
créateurs, responsable des relations publiques, réalisation de diagnostics environnement, organisation d’événements 
(colloques, formations, séminaires)
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Atouts
Un coach certifié respectueux du code et de la déontologie du coaching 
Une connaissance des organisations privées, publiques et para publiques
Un parcours professionnel pluridisciplinaire 
Une approche authentique et respectueuse des besoins 
L’apport du coaching en bilan de compétences 

Valeurs
Confiance
Respect
Intégrité
Honnêteté 
Sincérité


