
  

 

Depuis  Formatrice /Coach/ Consultante - Bordeaux 
2016 ProActif Ressources - Dirigeante 
 

              Coaching de performance 

 Diagnostic de l’efficience professionnelle  
 Accompagner  au développement de l’efficacité professionnelle, de 

l’intelligence émotionnelle, des relations interpersonnelles et à la 
gestion du stress  

 Développer sa confiance en soi, son assertivité, mieux se connaitre 
 
 

Coaching de gestion de carrière 

 Définir un projet professionnel et donner un sens à son parcours 
 Gérer une évolution ou faciliter un changement de carrière 
 Booster sa motivation et augmenter sa performance 
 Gérer son stress en période de transition,  
 Accompagner le repositionnement suite à une déclaration de 

handicap 
 

Formatrice pour adulte  

          Ingénierie  et animation des formations dans les domaines de :  
 L’efficacité professionnelle 
 L’efficacité relationnelle 
 Le bien-être au travail 
 L’efficacité du manager 

 

Intervenante indépendante  en  école de management (formation 
pour adultes Bac+3 sur modules RH,  et Management et 
développement de l’efficacité professionnelle) 

 Responsable des relations sociales 
 Responsable commercial 
 Consultant en  recrutement  
 

2013 Responsable d’agences - Bordeaux  

2016 GEL groupe-  Prestataire RH (CDI, intérim et recrutement)  
 

    Missions : Créer et développer 3 structures 
 

 Piloter  les 4 centres de profit   
 Manager 3 collaborateurs, 90 salariés en CDI et 50 Intérimaires 

 

Résultats 2015 : + 23 % des objectifs  
 

2013  Consultante - Bordeaux  

 
2012 Missions : Diagnostics et conduites de projets auprès des   

dirigeants de PME et TPE 
  

 Diagnostics marketing, RH et financier 
 Préconisations, propositions et mise en place des outils de pilotage 

 

 Résultat : Lancement de 3 nouvelles activités et accompagnement 
A la création d’activité   

 

2011 
2004 

Responsable de 2 centres de profit sur l’Aquitaine 

Groupe Dalliance : Distribution automatique 
 

               Missions : Implanter et développer 2 centres de profits 
 

 Prospecter  et fidéliser une clientèle (PME et grands comptes) 

 Manager 15 collaborateurs  et accompagner les commerciaux sur 
le terrain 
 

 Résultats : + 500 K€/an et 98 % de renouvellement des contrats 
 

2004 
2001 

Responsable de centre de profit - Bordeaux  

ONEPI  INTERIM-: Travail temporaire- agence généraliste 
 

Missions : Redresser une agence déficitaire généraliste 2M€ 
Résultats : Redressement du résultat net à + de 50 K€ 

 

2000 
1997 

Responsable d’agence  - Paris  

ORSI INTERIM : Travail temporaire- agence tertiaire 
 

1997 
1989 

Commerciale - Paris  

SALF : 1 %  logement  
 

 

Expérience Professionnelle  

Coach Certifiée /Consultante/Formatrice 
Développement de l’efficacité professionnelle   

Bien-être au travail / Coaching de carrière 

 
 
 

 

 

. 
2018 : Formation de formateur  

Préparer, former et animer des actions de 

formation 
 

2017 : Praticienne en coaching cognitif et 

comportemental  

Spécialisation accompagnement au 

développement de l’efficience par  le diagnostic 

des matrices cognitives 

 

2016 : Coach Professionnel 

Certification professionnelle  reconnue par 

l’Etat - RNCP Niveau I (BAC+5)  

Linkup coaching 
Coaching individuel, d’équipe, dirigeant et 
gestion du stress 
 
2016 : Pratique du bilan de compétence 
fonction des différentes étapes- Maîtriser 

l’interprétation des tests IVST et RIASEC – 
Méthode Dominique Clavier 
 

2013 Gestionnaire de Petite et Moyenne 
Structure 
Option : Diagnostic et conduite de projet  
pour le développement des  PME-  
 

2008     BTS MUC  

Management des Unités  Commerciales 
Niveau III – Bordeaux 
 

 

 

Adhérent de L’EMCC  
Association européenne de coaching 
 
 

Coordinatrice du coaching solidaire EMCC 
sur la région Nouvelle Aquitaine  

 
 

Membre d’une association E &E : coach 
bénévole et coordinatrice  

J’accompagne les entrepreneurs dans la 
conduite du changement pour développer leur 
entreprise 
 
 

 
 

 

Formation :  

Ingénierie  des formations- Animation des 
groupes   
             
          Coaching : 

Accompagnement individuel et collectif en 
développement de l’efficacité professionnelle et 
gestion de carrière 
 

           RH : 

Diagnostic et accompagnement des PME dans 
la mise en œuvre de leur politique RH et 
commerciale 
 

           Mentorat : 

Conception  des programmes de mentorat et 
accompagnement à la mise en œuvre  
 

 
 

 

 

Divers   

Formation 

Véronique SANNA 
15 rue du Couvent  
33520 Bruges 
06.60.73.77.31 
veroniquesanna@orange.fr 
 

 
Compétences  

 

 
www.doyoubuzz.com/veronique-sanna 
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