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Spécialisée en développement professionnel, communication, management

DOMAINES D’EXPERTISE

20

20

09/82 – 06/88 Analyste et programmeur Informatique dans différentes organisations et grand groupes

REALISATIONS

FORMATIONS

En Efficacité Opérationnelle : Conduite et mise en œuvre de projet - Optimisation de Process et d’Organisation de Services.
1981 DUT en Informatique de Gestion
1992 Accréditation Interne Ingénieur

09-2011 Cursus « Intégrer la dimension de coach dans son quotidien professionnel »
2012 Initiation Ennéagramme

Formateur en posture de coach – Atelier des Coachs Bordeaux
12-2013 Diplôme Universitaire de Coaching Professionnel - IAE Bordeaux

Initiation Pratiques Narratives
Formateur de Formateur pour Adultes « animation de groupes en formation » – CAFOC Bordeaux
Réalisations professionnelles :

01/14-en cours Coach et Formatrice-consultante ISRI ingénierie des pratiques sociales – www.isrifrance.fr

2013-en cours Gérante-Fondatrice cabinet ekilibriZ conseils&coaching – www.ekilibriz.fr
 Accompagnement au lancement d’activité de créateurs de projets
 Accompagnement de dirigeants de TPE sur leur posture de manager/leader
 Accompagnement d’une entreprise du paysage sur sa relation client et son management
 Accompagnement de cadres sur leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle
 Animation de Formation « techniques de vente » pour des artisans

01/12–09/12 Chargée de mission-Pilotage de la performance Laser Cofinoga
 Optimisation de process (approche L6 Sigma)
 Animation transverse au sein de l’entreprise

03/07– 09/12 Responsable d’unité Laser Cofinoga
 Management d’équipe
 Gestion de la relation avec les prestataires techniques internes et externes

10/97 – 02/07 Chargée de projets Laser Cofinoga –
 Accompagnement des équipes,
 Optimisation de process
 Conduite de projets

07/88 – 09/97 Chargée de projets Maitrise d’œuvre Informatique IBSI Tertiaire (SSII)
 Conduite de projets,
 Assistance Qualité Certification ISO9001 en milieu bancaire
En relations humaines : Accompagnement individuel en développement professionnel et personnel - S’épanouir
professionnellement en développant son activité – Donner du sens à sa vie professionnelle –
Apprendre à "oser le leader que je suis".

En animation de formation : Les fondamentaux du Management - Apprivoiser son temps et prioriser ses activités - .
Communiquer confortablement – Améliorer ses relations professionnelles - Fonctionner en mode
projet - Artisans-TPE : maitriser les techniques de vente.
Françoise Sirio – 53 ans
Consultante ISRI

5 69 98 67 – www.isrifrance.fr
CONSULTANTE-COACH, FORMATRICE

http://www.isrifrance.fr/
http://www.isrifrance.org/

