
  
	

Anne-Gabrielle Saint-Joigny  
47 ans, mariée, 4 enfants 
+ 33 6 34 21 19 07 
serendipitycoaching@icloud.com 

 
Coaching Intégratif 

« Si nous faisons tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions 
abasourdis », Thomas Edison. 

 
Domaines de Compétences  
Coaching - Gestion du Stress - Management – Entrepreneuriat - Commerce –
Communication - International 
Trilingue : Français – Anglais – Espagnol 
 
Qualités 
Leadership – Créativité – Persévérance – Communication – Esprit d’Analyse - Intégrité 
- Travail collaboratif - Intuition 
 
Expérience Professionnelle 
 
Depuis 2014 : DG, Serendipity Coaching 
Depuis maintenant trois ans, je coache à la fois des professionnels et des particuliers afin 
de les aider à mieux faire face à des situations de blocages et les dépasser, à répondre à 
des problématiques de gestion de carrière, prise de fonction, communication 
interpersonnelle, leadership, gestion du stress… Cette approche systémique, s’appuie 
sur des outils & un travail personnel sur plusieurs champs : cognitif, émotionnel, 
somatique, relationnel permettant de développer de nouveaux comportements de façon 
durable. 
 . Coaching Personnel & Professionnel : 
  . Ancrage 
  . Ouvrir l’horizon, saisir de nouvelles opportunités 
  . Percolation 
  . Intelligence Emotionnelle 
  . Préparation à des entretiens professionnels 
 . Jeunes Adultes : 
  . Donner du sens pour faire des choix en conscience  
  . Mieux communiquer et passer des entretiens de recrutement avec succès 
  • Gérer les émotions, le stress 
 . Développement organisationnel & Leadership : 
  . Coaching Individuel 
  . Médiation Systémique 
  . Team building  
  . Performance & Stress Management 
 . Pleine Conscience – Méditation & bien-être : 
  . Cycle MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) 

. Gestion du stress 
  . Atelier & Cycle d’initiation 
    
De 1995 à 2014 : Responsable Commerciale Grands Comptes, Nouvelles Technologies 
Forte d’une expérience commerciale réussie dans le monde des Nouvelles Technologies 
adressant de Grands Comptes multinationaux, j’ai travaillé pendant 20 ans pour des 
entreprises internationales de renoms avec des organisations matricielles et 
multiculturelles telles que Nortel, RSA, EMC, Veeam Software… 



  
	

Formation 
 
2017: Développement Intensif de l'Instructeur MBSR, certification, Carry Le Rouet  

2016/17 : Mindfulness Teacher’s Development Program, Bodhi College, UK & Suisse 

2016 : Fondamentaux formation d’instructeur MBSR, Carry Le Rouet 

2016 : Savoir Psy, Paris 

 Psycho-Développement et psychanalyse de l’enfant  

 Le processus d’individuation selon Jung  

2015 : Immunity to Change, Robert Kegan,  Thirdspace Coaching, Londres  

2014: Certification Integral Coach (1 an), New Ventures West, Londres (accrédité ICF) 

2013: Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), cycle de 8 semaines, Paris  

2012: Systémie en Entreprise & Médiation Systémique, JA Malarewicz, Paris 

2012: New Ventures West  

 Master Class : The Narratives of Our Lives, Londres 

 Master Class : Thwarting the Inner Critic, Londres             

 Integral Coaching: les fondamentaux, San Francisco           

 2007:Holden Sales Training, EMC, Boston  

2005: IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense National), Paris  

 Cycle Intelligence Economique 

 Atelier Lobbying 

2002: Initiation au Coaching, Mozaïk International, Paris 

2002: Milton Erickson, JA Malarewicz, Paris 

1993: Master ISC Paris 

  



  
	

 
 
Références 
 
« Anne-Gabrielle est une coach remarquable. Douée d'une écoute bienveillante et 
respectueuse, elle a une grande intelligence des situations et sait pointer précisément ce 
qu'il est important de travailler pour permettre une évolution.  
J'ai particulièrement aimé que soient prises en compte toutes les dimensions de 
l'individu dans l'accompagnement du changement. «  
Marie-Caroline De Baecque, Chef d’entreprise 
 
« Faire ce coaching c'était en premier lieu arrêter le temps, stopper l'espace de chaque 
rencontre la frénésie contextuelle. Puis,  faire un plongeon, un plongeon en soi-même, 
refaire connaissance avec soi mais également au travers du regard bienveillant d'une 
autre. Redécouvrir le véritable "agir" sans nier le passé mais en se délestant au maximum 
de tout jugement sur soi même ou sur les autres. Avoir de nouveau le "souci de soi" pour 
garantir sa qualité de  relation aux autres, avec les autres. Avoir la maîtrise de son 
écologie c'est  Avoir la liberté de saisir chaque "instant" et de le transformer  en 
opportunité au service du collectif.  
Merci Anne Gabrielle d'avoir été ma bulle d'air en cette année 2015 » 
CP, Manager en entreprise 
 
« A utiliser d'urgence ! Elle connaît l'entreprise et les difficultés, les freins et les 
motivations des employés dans leurs environnements personnels et professionnels. Elle 
a su bâtir ses compétences sur ses expériences, ses observations sociales et humaines.  
En plus, elle parle trois langues couramment ! » 
JPL, Chef d’entreprise 
 
 
« Le coaching que j’ai suivi avec Anne Gabrielle m’a permis de prendre du recul par 
rapport à toutes les situations professionnelles que je rencontre et aussi de me projeter 
dans l’avenir plus sereinement. Avec elle j’ai développé ma créativité pour répondre à 
des problématiques très différentes : techniques, organisationnels ou managériaux. Elle 
m’a appris à sortir des sentiers battus et surtout de mes schémas mentaux habituels. Elle 
a une « boite à outils » très riche, grâce à son expérience du management, qui lui 
permet de toujours proposer un éventail de solutions quel que soit la question soulevée. 
Maintenant je ne tourne plus en rond quand je suis face à une difficulté ; j’explore 
plusieurs pistes. Je me sens plus en confiance et plus détendue pour faire face aux défis. 
J’ai gagné en plaisir de travailler et cela se voit ! » 
Séverine Boyer, Manager en Entreprise 
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