
 

 

 

 

 

 

       

Je suis consultante et coach professionnelle en entreprise, un métier dédié à l’accompagnement des responsables et de leurs 

équipes.  

Ingénieur agronome, après avoir accompagné des centaines de chefs d’exploitations du milieu agro-viticole dans les étapes clés 

du développement de leurs entreprises, je suis aujourd’hui à vos côtés pour vous conseiller dans la gestion de votre entreprise. 

Depuis l’installation, lors de mises en sociétés, dans des projets d’investissements ou d’agrandissements, pour monter des 

dossiers des subventions, pour préparer des transmissions, dans vos choix stratégiques, dans vos démarches environnementales 

et dans la gestion de vos ressources humaines.  

Mes objectifs sont de permettre la clarification de vos enjeux, de vous aider à visualiser votre objectif puis de bâtir avec vous le 

plan d’action adapté qui vous permettra de les atteindre. Je serai à vos coté pour vous accompagner sur le long terme. 

Co-construisons l’envol de votre avenir professionnel 

MES COMPETENCES 

✓ Coaching professionnel : Formation Coach et Team- Accompagnement de dirigeants et d’équipes en coaching 
individuel ou Team building- Coach professionnelle certifiée (Titre RNCP 2) 

✓ Communication interpersonnelle : Régulation des relations des équipes, gestion de conflits, médiation., Certifiée 
Process Communication. Formée à l’élément humain. 

✓ Management : Formée au leadership adéquat, accompagnement dans la posture de leader. 

✓ Ressources humaines : Contrats de travail, fiches de postes, conseil management des équipes. 

✓ Droit : Droit rural, droit des sociétés, droit social agricole, droit du travail. 

✓ Gestion, Finance : Expertise du monde agricole et viticole, audit économique et financiers, contrôle de gestion, 
calculs de prix de revients économiques, prévisionnels, business plans 

✓ Agriculture, viticulture : Législation viticole, règlementation communautaire agricole et viticole.  

✓ Environnement : Management environnemental SME, HVE3, PAC, cartographie SIG. Accompagnement 
d’exploitation vers la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

✓ Formation – Formatrice en gestion, management, communication interpersonnelle, leadership 
 

Adhérente de l’EMCC la plus grande fédération de coachs professionnels, je fais aussi partie d’un 

groupe de supervision, gage d’éthique et d’engagement dans mon métier de coach professionnelle 

et de consultante. 

mailto:f.lamoureux@flamco.coach
http://www.flamco.coach/
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