AMANDINE AUBRY
KINÉSIOLOGUE
COACH BIEN-ÊTRE EN DÉVELOPPEMENT

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN
Kinésiologue et Formatrice
HAPPYLYSM _ La Pépinière du bien-être
La kinésiologie et mes pratiques complémentaires apportent des outils de coaching, qui
ont pour objectif d'apporter un bien-être mental, physique et émotionnel.
Coach'in dynamique : faire de ses épreuves de vie, une force
Coach'in de vie : développer sa liberté émotionnelle et relationnelle
Coach'in santé : douceur et vitalité pour une santé préventive
Coach'in développement : alignement et cohérence avec soi
Coach'in management : la performance au service de vos collaborations
Coach'in entreprise : conduite du changement et restructuration (PSE, délocalisation...)

VALEURS
Bien être

Bienveillance, Intégrité et Engagement

CONTACT
06 75 98 32 20
amandine@happylysm.com
Linkedin : Amandine Aubry kinésiologue

COMPETENCES
Doubles compétences : entreprise + facilitatrice bien-être
+15 ans d'expérience en développement d'entreprise
+ 12 ans d'expérience en organisme de formation
***
Orientée solution et amélioration
Leadership entraînant
Pédagogie intégrant créativité et structure

DIPLOMES
- Certifiée Kinésiologue
- Certifiée Access Bar®
- Master 2 Ingénierie financière
- Master of Business and Administration ESC

HAPPYLYSM & PÉPINIÈRE DU BIEN-ÊTRE
Méthode d'accompagnement disruptive
Approche collective et individuelle
Centrée sur un entrepreneuriat conscient
Prise en charge à 360° : émotionnel, physique et mental
Doubles approches : santé et développement personnel
Consultation au centre à Meylan ou sur site

Prévention Santé

Evolution personnelle
Individuel
Collectif

Développement professionnel
Réseau Inter-thérapeutes

Adulte & Enfant

Entreprenariat conscient

Manager & Equipe

DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉ
Coordinatrice stratégique et chargée de développement
ROCHE _ BD _Rolls Royce _ CEA _ EATON _ SCHNEIDER Electric
Business model et stratégie d'entreprise :
- Conseils market access
- Coordination du marketing et pilotage du déploiement opérationnel
- Développement des partenariats : Co-Branding, Bailleurs de fonds, Co-Marketing
Opérations :
- Élaboration des politiques de rémunération et budgétaires
- Pilotage administratif et financier
- Gestion du cash flow, trésorerie et recouvrement
- Optimisation des flux logistiques et de la couverture en réseau de distribution
Data Management & Audit :
- Responsable des CRM, outils de reporting, étude de marché
- Auditrice Finance et QSE pour l'amélioration continue
- Référent pour contrôle AFA, Commissaires aux comptes, Normes ISO
*** Scope internationnal ***
Afrique 2016 _ 2019 Market Access & Strategy developpment
BENELUX + PAYS BAS 2010 _ Crédit Manager
CHINE 2007 _ Marketing Manager
ANGLETERRE 2004 _ Sales Manager
SUISSE 2001 et 2002 _ Sales Manager

