Formation, coaching et aide à la décision
en développement responsable
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pratique de multiples types d’acteurs:
Etablissements publics et Etat, entreprises (PME et grandes entreprises, secteurs variés), associations,
collectivités territoriales, élus, syndicats, bailleurs internationaux, Union Européenne.

Identité :
Bénédicte WEYL
50 ans
Adresse :
35 boulevard Tauler
67000 Strasbourg

Une palette de compétences élargie
Formation et communication, accompagnement des personnes, mise en liens et relations extérieures
développement de projet, audit & évaluation, compétences stratégiques et financières
Expérience de terrain et internationale (nombreux pays, dont en Afrique)
Les +
Profondeur d’analyse, écoute et maïeutique => adaptation aux besoins,
Pensée ‘out of the box’ et créative => innovation et force de proposition,
Vision globale & mise en relation (milieux, personnes..)
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Téléphone :
06 25 53 14 84
E-mail :
bw@conseiletsens.fr

Consultance & accompagnement, 2013 Coachings sur des thématiques professionnelles et personnelles
Missions : Eurocorps (corps d’armée européen) : Mission auprès du commandant en chef ; accompagnement
du DG d’une PME de production d’huiles essentielles bio…
Collaboratrice parlementaire
14 ans d’aide au développement durable et solidaire, 2001 - 2015
Agence Française de Développement. Banque publique et solidaire, 8 Mds € d’engagements annuels.
Cellule crises et conflit ; en charge du soutien psychosocial : prise en charge des traumatismes liés aux violences
de masses
Responsable des partenariats avec les collectivités territoriales françaises
Coordinatrice des projets et politiques publiques financés au Benin, Togo et Niger
Inspectrice (auditrice interne)
Action Contre la Faim, ONG - Zimbabwe et Indonésie, Directeur de mission pi, administratrice
10 ans d’audit et de gestion de projets, 1992-2001
DI Group, Groupe média de LVMH - La Tribune, Investir, Radio Classique, System TV
Responsable des Acquisitions, rattachée au DGA. Directrice du Contrôle de Gestion
Réunion des Musées Nationaux – Fédération de 33 musées (Le Louvre, Orsay, Versailles…)
Arthur Andersen. Audits de France 2, agence de publicité, PME…
FORMATION
HEC - 1991, Audit et conseil
Coaching : certification RNCP, 2018
Maître Praticienne PNL (Programmation Neuro – linguistique), Analyse transactionnelle, 2015/17
Préparation ENA, Paris – Dauphine 1991/92
Langues : Anglais courant (C2), Allemand (B2), Espagnol (B2)
INTÉRÊTS ET ENGAGEMENTS
Engagements associatifs (culture, santé/ solidarité…)
Tennis (compétition)

Danse (40 ans) & chant - spectacles
Yoga

