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Alice Gorrias

RH / Consultante / Formatrice / Coach
Expériences professionnelles
Coach / Animatrice / Formatrice / Profession Indépendante Paris
Depuis mai 2019
Coaching individuel et collectif
Animation de séminaire, teambuilding et dreambuilding
Formations
Conception et animation d'ateliers et de cours

 gorrias.alice@gmail.com





22 Bd Saint Denis
Née le 10/11/1985
0603097442
Mariée (avec enfants)

Compétences
Animation et prise de parole en
public
Gestion de projets RH

Consultante / Formatrice / Mazars - Alter&Go Paris

Change Management

De septembre 2016 à mars 2019

Coaching

Conseil en accompagnement du changement (déﬁnir la vision, identiﬁer le graal
d'un projet de transformation, communiquer le sens, co-construire un plan d'action
avec les équipes)
Conception et animation de formations managériales (conduire le changement dans
ses équipes, leadership positif, management d'inﬂuence, communiquer autrement)
Animation de séminaires (cohésion d'équipe, teambuildings, mieux se connaitre
pour mieux travailler ensemble)
Coach / Consultante / Formatrice / Alice Gorrias Conseil Paris
De septembre 2014 à juillet 2016
Accompagnement de carrière pour les jeunes actifs (coaching, conseils en
orientation et aide à la recherche d'emploi)
Mission de conseil pour The Boson Project (livre blanc et ateliers sur
l'intrapreneuriat pour le Crédit Agricole, diagnostic culturel pour
AlloResto) http://thebosonproject.com/
Conception et animation de formations en psychologie positive pour Life
Lab' https://www.lifelab.fr/
HR Talent Developpement / BNP Paribas Paris
De février 2011 à mars 2014
Contribution à la conception et au déploiement du parcours de développement
pour les cadres à haut potentiel
Création et animation d'un réseau social interne pour la communauté des haut
potentiels (rédaction d'articles de leadership et newsletter)
Co-création d'un programme de mécénat de compétences (mission avec Gawad
Kalinga aux Philippines)
Conception et animation de séminaires pour les haut potentiels (160 à 250
participants sur 3 jours)
Mise à jour de supports de communication
Participation aux sujets de l'équipe (identiﬁcation des talents, people review, GPEC,
stratégie RH)

Forces
Energie et enthousiasme
Capacité d'analyse et vision
stratégique
Intelligence émotionnelle et
relationnelle
Créativité et innovation

Langues et IT
Anglais courant (lu, écrit et
parlé professionnellement)
Suite oﬃce, photoshop,
réseaux sociaux internes

Centres d'intérêt
Développement Personnel
Formations en thérapies
brèves, hypnose
ericksonnienne, coaching
intégral et psychologie des
organisations
Education et pédagogie
Créations manuelles Couture,
patisserie, tricot

Diplômes et Formations
Certiﬁcation en coaching professionnel / ESA Coaching Paris
D'octobre 2018 à mai 2019
Certiﬁcation en psychologie positive / University of Northern California
De janvier 2016 à juin 2016
Praticien Hypnose Ericksonnienne / Xtrëmas Paris, France
Mars 2011
Master of Science in Management / EM Lyon Business School Lyon
De septembre 2003 à décembre 2009
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