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PROFIL 

 

Eliane obtient son Master en Relations Internationales à l’Institut des Hautes Etudes Internationales 

à Genève en 1989. Elle débute sa carrière dans la recherche et sélection de cadres dirigeants puis 

rejoint la division des ressources humaines du Crédit Suisse à Genève en tant que chargée de projets 

RH. 

En 1997, elle crée son propre cabinet de conseils en ressources humaines. Les dix premières années 

de son activité sont centrées sur la recherche, la sélection et le recrutement de cadres 

principalement pour les secteurs privés et associatifs.  En 2007, elle complète sa formation par un 

Diplôme en Gestion des Compétences. Son premier contact avec le monde du coaching date de 2007 

au moment où elle a elle-même recours à un coach pour mener une réflexion de fond sur son 

parcours professionnel, expérience qui est à la source d’une diversification de ses activités. 

Depuis 2009, et en complément du recrutement, Eliane accompagne les individus et les entreprises 

souhaitant investir dans le développement de leur capital humain. A cet effet, elle a développé sa 

propre démarche des « 4P » comprenant quatre phases distinctes à travers lesquelles chaque 

processus de coaching est conduit. 

Eliane est Master Coach in Leadership & Communication. Elle est également certifiée en 

ennéagramme du Centre Européen d’Etudes de l’Ennéagramme à Paris et s’appuie sur l’outil de 

Personnalité et de Développement du Potentiel « Profil-HP ». Elle est membre PCC (Professional 

Certified Coach) de la Fédération Internationale de Coaching. Elle se documente régulièrement sur 

les évolutions en matière de recherches et se forme aux dernières techniques d’accompagnement 

avec un intérêt majeur pour les questions du développement de l’adulte autour de ses trois formes 

d’intelligence cognitive, émotionnelle et corporelle. C’est au cœur de cet intérêt qu’Eliane a 

développé sa spécificité d’accompagnement notamment inspirée par les travaux de Richard Strozzi et 

Doug Silsbee. 

Eliane intervient plus particulièrement en tant que coach dans le cadre du développement des 

compétences et de la transition professionnelle ainsi que sur les activités de recrutement. Elle parle 

français, anglais et allemand.  
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