
n.mallet@atout-territoire.com - 9, rue des Vases 31000 Toulouse – 06 15 06 93 89 - 05 67 11 17 00 

Nathalie Mallet - N° SIRET : 509 252 938 00014  - www.atout-territoire.com 

 

Nathalie Mallet 

Coaching, facilitation, codéveloppement 

Conseil et formation en développement 
économique territorial 

 

 

Mon métier est d’accompagner les développeurs territoriaux, les managers d’équipes 
des collectivités territoriales, les agences et organisations qui œuvrent pour les 
territoires, les collectifs d'entreprises et d’acteurs locaux, à concevoir et réussir 
ensemble les projets qui donnent du sens à leur mission, et leur apportent joie et 
fierté. 

Face aux incertitudes et aux transformations à engager, je suis convaincue que les seules 
expertises métiers ne seront pas suffisantes. Entreprises, organisations, territoires, nous 
réussirons si chacun, à notre niveau de décision, nous éveillons notre créativité et notre 
leadership collaboratif. 

Formée au coaching professionnel, nourrie de plus de 20 ans d’expérience opérationnelle 
et managériale et de 12 ans dans le conseil et le coaching, j’ai à cœur de vous accompagner 
vers la performance de vos équipes et la réussite de vos projets collaboratifs.  

En fonction de votre contexte et de votre demande, je peux proposer différentes formes 
de prestations. 

• Coaching d'équipe 

• Coaching individuel professionnel : managers, chefs de projets, prise de poste  

• Coaching d’organisation, coaching de réseaux  

• Formation / action 

• Animation de groupes de codéveloppement professionnel 

• Facilitation de projets et démarches collaboratives  

• Facilitation pour la structuration de réseaux d'accueil d'entreprises et de talents  

• Design de services pour les entreprises et les salariés 

• Conseil : stratégie de positionnement économique et d'attractivité, 
accompagnement opérationnel pour l’ancrage et l’accueil d’activités économiques 
sur vos territoires  

 

 

Profil Linkedin 

Site internet 

 

Ci après :  CV – Focus sur le coaching : présentation et références  

 

mailto:n.mallet@atout-territoire.com
http://www.linkedin.com/in/nathaliemallet
https://www.atout-territoire.com/
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Nathalie MALLET - 9 rue des Vases - 31000 TOULOUSE 

06 15 06 93 89 - 05 67 11 17 00  - n.mallet@atout-territoire.com 

Coach professionnelle certifiée, facilitatrice 

Formatrice, consultante 

 

FORMATION 

Initiale 

• DESS aménagement, urbanisme, et 
développement local - IEP Paris- 
1988 

• Diplôme de Sciences-Po Paris 
section Service Public- 1987  

• Maîtrise de géographie  
Paris I Sorbonne – 1986 

Continue 

• Certification de coaching 
professionnel – janvier 2018  

Coach and Team, RNCP niveau 2 

• Codéveloppement Professionnel – 
Codeveloppement Academy –2022  

• L’élément Humain, Modules 1 et 2 
– Humanart (relations et leadership 
dans les organisations) - 2019 

• Supervision de coaching – Xineo – 
depuis 2018 

• Formation de formateur 
CEGOS-2014, LCA Performances- 
2007 

COMPETENCES  

Formation, facilitation, coaching, 

conduite de projets  

• Conception et animation de 

formations  

• Ateliers de codéveloppement 

• Facilitation du travail collaboratif 

• Coaching d’équipes 

• Coaching individuel  

Développement économique 

territorial 

• Stratégie , plan d’actions 

• Attractivité territoriale et 

conception d'offres d'accueil.  

• Animation de réseaux 

• Appui aux entreprises et 

créateurs  

• Prospection et implantation 

d'entreprises et de talents 

Entrepreneuriat 

• Création et développement 

d’activités de conseil et 

formation 

• Pilotage de projet ESS 

Anglais – Bulats C1 en 2007 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Atout Territoire – fondatrice et 

dirigeante Formatrice, consultante, 

coach, facilitatrice - 2008 à ce jour, 

Toulouse 

• Création et développement de 

l’entreprise et des partenariats. 

• Principales prestations 

o Formation 

o Coaching individuel et d’équipe 

o codéveloppement  

o Facilitation de la réflexion et de 

la décision collective 

o Conseil :  développement 

économique et attractivité 

territoriale 

Références majeures :  

EPAMSA, Cergy-Pontoise 

Agglomération, Conseil Départemental 

du Lot, UP Charente, La Raque (ens sup 

agricole), Amiens Métropole, Invest Sud 

de France, Région Picardie, Dreux 

Agglomération, Réseau des 

développeurs du Sud Seine et Marne, 

Maison de l’emploi et de la formation 

Sénart Melun, CNFPT,  INSET d’Angers, 

INET. 

Midi-Pyrénées Expansion  -  Direction du service « Attractivité et 

Implantation d’entreprises »  – 2002 à 2008, Toulouse 

• Management d’une équipe de 7 cadres, recrutements,  participation au 

CODIR et aux projets transverses de l’Agence (pôles de compétitivité), 

référente qualité (ISO 9001). 

• Initiation et conduite d’actions de prospection innovantes avec les 

partenaires des agences départementales,. 

• Renforcement du réseau des partenaires (culture commune,, objectifs et 

outils partagés), amélioration des résultats qualitatifs dans les territoires . 

Amiens Métropole - Directrice du développement économique -1996 

(District du Grand Amiens) à 2002  

• Création, développement et management du service – recrutement de 6 

personnes, budget 750 K€, participation aux CODIR et au Bureau. 

• Accueil et accompagnement de projets d’entreprises -près de 200 projets , 

soit 3000 emplois créés dont 450 en Zone Franche Urbaine, maitrise d’ouvrage 

de 30 000 m² d’immobilier d’entreprises. 

• Innovation managériale :  mode projet, mobilisation interservices et 

partenariats (mission locale, structures  de R&D…),mise en place de  

formations dédiées. 

• Innovation métier : site pilote en France pour le développement économique 

en ZFU, 1ère ville moyenne à développer une filière pérenne relation clients 

(modélisations des métiers et parcours, animation d’un  réseau d’entreprises). 

Agence Régionale de Développement de Haute Normandie  - chargée 

de mission –1988 à 1995, Rouen 

• Direction du Projet Régional d’Aménagement du Territoire (PRAT) -Création 

et direction de la mission veille et communication. 

AUTRES ACTIVITES 

• Sculpture et céramique  - Bureau 

association Inventerre 

• 2014 à 2021 : proche aidante 

Plateforme d’Aide aux Actifs 

Aidants / Alteraidants- 

Responsable développement– 

Toulouse -  

oct 2020 à déc 2021,  

• Direction et animation de 

l’association . 

• Pilotage de l’expérimentation 

– finalité : faciliter la prise en 

compte des situations 

d’aidants salariés dans les 

PME/TPE – sensibilisation et 

mise en place d’un parcours 

interentreprises de « référents 

aidants » avec des 

partenaires.  

INP- ENSAT Toulouse : coach 

et formatrice – 2018 à ce jour 

• Coaching individuel , TD et 

ateliers – appui à la 

définition du projet 

professionnel  et  à la 

recherche de stages et 

d’emplois pour les étudiants 

en agronomie 

Interfaces – 2009 – Toulouse - chef de projet, consultante senior  
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Le coaching : présentation 

Je vous propose à travers le coaching une forme d'accompagnement dédiée à la vie 
professionnelle, à la potentialisation des personnes et des équipes, encadrée par une 
compétence professionnelle certifiée et le code de déontologie de l'EMCC (European Mentoring 
and coaching Council) dont je suis membre. 

La différence avec le conseil ? C’est d’abord une question de posture : dans le coaching, c’est 
vous qui ferez au moins 50 % du chemin, en formulant vos problématiques et votre demande, et 
en trouvant vos propres solutions. Le coach est là pour vous guider à travers un processus 
contractualisé de plusieurs séances, fait d'écoute active, de questionnements, de feedbacks, de 
confrontations et d'encouragements. 

Cette posture est sous-tendue par une conviction forte, celle que chacun porte en lui un 
potentiel à déployer.  

L’autre différence est que l’accompagnement ne sera pas centré sur des expertises métiers ou des 
savoir-faire, mais davantage sur : 

• la recherche de sens, de motivation, d'énergie et de joie au travail 
• le renforcement de savoir-être : autonomie, leadership, relations aux autres, identité 

managériale, gestion de conflits, etc. 
• le changement : prise de poste, réorganisations, etc. 

Cet accompagnement peut se décliner individuellement, au niveau d’un manager ou d’un chef 
de projet, comme au niveau d'une équipe ou d'un collectif constitué. Là encore, il s'agira 
d'abord de comprendre vos contextes et vos besoins à partir d'entretiens confidentiels avec la 
Direction, les RH et les membres de l'équipe et d'établir  un contrat d'objectif adapté. 

Il peut s'agir d'une démarche sur la durée avec plusieurs séances en immersion dans vos propres 
temps de réunion, ou de journées de séminaires spécifiques en fonction d'objectifs fixés avec vous 
et identifiés par un travail préalable d'entretiens individuels et confidentiels. 

Nous aurons à coeur de vous apporter des méthodes d'animation faisant appel autant à votre 
réflexion qu'à votre imaginaire et à vos émotions, pour vous amener à expérimenter de nouvelles 
façon d'interagir et de travailler efficacement ensemble. 

Parmi les objectifs rencontrés d'un coaching d'équipe : 

• Mieux se connaitre, renforcer la cohésion 
• Décloisonner les équipes 
• Améliorer le fonctionnement (diffusion de l'information, prise de décision collective, 

retour d'expérience et amélioration continue..) 
• Construire une vision partagée, décliner la stratégie 
• Accompagner les changements (prise en compte de contextes de crises, de transition, de 

fusion.. .) 
• Redonner sens et motivation 
• Travailler sur une réorganisation 
• Réguler des conflits 

https://www.emccfrance.org/deontologie-coach-mentors/
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Quelques références de coaching 

Comité d’Agglomération du Grand Cahors (CAGC -46)– séminaire de cohésion de l’équipe de 

développement économique – 2019, 2020 -  

Objectif : favoriser davantage de cohésion et de travail collaboratif – équipe de 7 personnes. - 

Diagnostic par entretiens individuels, séminaires d'équipe. 

Groupe EPAG enseignement agricole – Lasbordes (11) :  coaching de l’équipe de direction en 

2018 - 7 personnes – diagnostic préalable par entretiens individuels et coaching d’équipe 

(inclusion, team-building, régulation, vision, appropriation) – en partenariat avec Florence Fargier 

– ENSO 

ENSAT (Formation ingénieurs agronomes Toulouse) - participation au dispositif 

d'accompagnement des étudiants pour leur projet professionnel et leur recherche d'emplois : 

ateliers collectifs et coaching individuel - en cours, depuis 2018 

 

 

 


