Biographical
Sketch
YAELLE DARSA-LANEN
Yaëlle DARSA-LANEN est Coach & Consultante
Elle fait partie de l’équipe « Management des Talents » depuis 2007.

Expérience de Coaching et Conseil
Yaëlle détient une double compétence : le coaching individuel et le coaching d’équipes, avec un intérêt
plus particulier sur :
* la posture managériale : comment passer de manager à leader, réussir son intégration dans une nouvelle
fonction, bien appréhender les enjeux et leviers d’un nouveau périmètre de responsabilités, trouver la bonne
posture avec une approche systémique
* la vision partagée et la cohésion d’équipe : rendre une équipe performante avec une vision partagée
suppose d’abord la rendre solidaire (mieux se connaître, vocation, enjeux, raisons d’être, adhésion, plan
d’actions).
* les outils de développement du leadership : mieux gérer son temps, gagner en délégation, savoir gérer
les conflits, influencer sa communication, réussir avec une dimension cross-culturelle.
Ses missions concernent cadres et dirigeants, dans un périmètre France et international. Ses clients sont
à la fois des grands groupes mais aussi des PME issus plus particulièrement de la grande distribution, de
l’industrie, du tertiaire, de la pharmacie et établissements de soins.
Elle anime régulièrement des conférences sur des sujets d’actualité, dont les thématiques sont en lien
direct avec les missions de coaching engagées (la génération » Y », la dimension humaine dans la gestion du
changement, rôle et engagement des femmes au sein des comités de direction, hommes / femmes deux styles
de négociation, …). Elle est en cours de rédaction d’une publication sur le cross-générationnel.

Profil de carrière
Yaëlle a une expérience de plus de 15 ans dans la direction commerciale et opérationnelle au sein de
groupes internationaux. Elle a fait partie du Comité de Pilotage France de Pierre & Vacances et du Comité
de Management de Carlson Wagonlit Travel.
Elle a été Directrice Commerciale « Corporate » et a piloté une équipe de Développeurs et Key Account
Managers Elle a eu l’occasion de gérer un portefeuille de Grands Comptes Stratégiques.
Son expérience managériale repose sur la direction de Business Units nationales (unités hôtelières, centres
d’appels, agence évènementielle…). Sa dernière fonction l’a amenée à encadrer cinq Directeurs Régionaux.
Elle a piloté le changement et la transition suite à la fusion de deux marques jusque là concurrentes (public
de 400 collaborateurs multi-sites).

Formation et réseaux
Ecole Supérieure de Commerce (St Etienne), Master Erasmus (IUP
Chambéry / Cardiff UK), 3e cycle Management (IAE Aix en Provence)
Certifiée aux outils M.R.G. : Strategic Leadership Development, Sales
Performance Assesment, TMP et Personal Directions.
Formation professionnelle de coaching (International Mozaik Paris),
supervision régulière et membre de l’International Coach Federation
Présidente Rhône-Alpes du réseau E.P.W.N. (european professional women
network) avec une cinquantaine de membres en local.
Sa devise : « Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne connaît
pas son port ». Sénèque
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