Martine Corthésy, PCC
Bio de Coaching
2005-aujourd’hui

2019

COACH PERSONNELLE ET PROFESSIONONELLE CERTIFIÉE
Quelques thématiques : Communication intra/interpersonnelle | Sens | Émotions | Posture
USP : Pratique de la maïeutique | Outils créés sur mesure | Approche systémique/holistique
Cursus court de médiation en CNV | Formation ‘The Daring Way’ (Brené Brown)
Experte & Jurée @ imp!act, Genève

2018

Coach Self-Leadership certifiée par l’Université de Genève | Création du site Self-Leadership Lab
Obtention de l’accréditation ICF "Professional Certified Coach"

2017-2018
2017

Coach @ Samedis du Coaching Genève & création du site coachinggeneve.ch
Coach @ Social Impact Award, projet Gymitrainer (2ème prix)
Jurée @ imp!act, Genève

2016

Experte @ imp!act, Lausanne
Marraine de l’Atelier Brasier & formation d’introduction au développement personnel

2015-2016

Membre du Comité d’Administration d’ICF Suisse, mandat de 2 ans : migration et refonte du site
internet en 4 langues | Coordination de projet | Comm’ interne-externe | Événementiel

2015

▪ Création de ZebraCoach.com "Pour Zèbres et autres espèces non-ordinaires" & de
MartineCorthesy.com "Parce que vous n’avez besoin de personne. Ou presque."
▪ Formation professionnelle de spécialisation en Psychopathologie Clinique, Formation
Evolution et Synergie, Avignon – Dr. Guillaume Poupard
▪ CNV (Communication NonViolente) – en formation continue depuis 2015

2014

Obtention de l’accréditation ICF "Accredited Certified Coach"
Conférence européenne ‘ICF Global 2014 Europe’ @ Malmö, ‘Courage to create change’

2013-2014

ARC (Assesseur - Référent - Coach) @ Coaching Ways
Suivi actif et supervision d’un groupe de 5 étudiants dans son cursus d’apprentissage

2013

Formation de "Coach Professionnel ICF" © PAI Coaching Ways
Formation ACTP basée sur la Vision Intégrale (Ken Wilber) et la sociocratie : théorie et pratique |
Supervision (reçue/donnée) |Mémoire écrit et défense devant un jury

2008-2013

Effectiveness Manager @ HSBC Private Bank, Geneva
- Coachings individuels d’employés et de managers (performance, leadership,
développement de carrière, systémique, IE, communication) & Coaching d’équipe ;
- Workshops pour améliorer la qualité de la vie au travail (et par conséquent l’efficacité) ;
- Création d’un outil de management de la performance intelligent et interactif.

2012

Affiliation à ICF Global & ICF Suisse
Conférence ‘ICF Global 2012’ @ London ‘Connect - Learn - Inspire’ & flash mob coaching

2004-2005

Certificat de "Coach personnel et professionnel", Paris
Formation 190h sur 12 mois : théorie et exercices pratiques | Coaching personnel d’un an par un
Master Coach | Mémoire de fin d’études + examen oral
MartineCorthesy.com | ZebraCoach.com | mc@martinecorthesy.com |  +41798880098

