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Coach certifiée en coaching de vie, de performance, de dirigeant, d’équipe 
Formatrice en Communication & Efficacité professionnelle 
Maître-praticien certifié en P.N.L. (Programmation Neuro Linguistique) 
Consultante en Créativité et Innovation 
Psycho-praticienne en Neurofeedback 
Hypnothérapeute 
Membre du Conseil d’Administration de l’association Créa-France 
Membre du Conseil d’Administration de l’association Afric Eco Synergie 
 
 

Domaines de compétences 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Coaching et accompagnement 
« Coaching individuel & coaching d’équipe en organisation : Accompagnement de managers et d’équipe projet », 
« Développer le travail collaboratif », Atelier jeunes « Se connaitre pour mieux apprendre : Séminaire de motivation et 
coaching pour adolescents et étudiants », « Accompagnement d’enfants, adolescents, jeunes diplômés, adultes » 
 

Communication 
« Connaissance de soi et gestion de ses émotions », « Les Fondamentaux de la programmation neuro-linguistique », 
« Formation d’équipe du secteur médico-social à La tendresse soignante ® / La relation par le soin », « La communication 
empathique orientée solution », « La métaphore, un outil de communication puissant », « Formation à la relation d’aide », 
« Formation en co-développement, secteur Petite Enfance » 
 

Efficacité professionnelle 
« Formation au mind mapping (carte mentale) », « Structurer ses idées », « Visualisez et organisez vos idées », « Formation 
à la Turbo-lecture, la lecture multi-niveaux », « Développement de la mémoire », « L’optimisation de sa gestion du 
temps », « La communication écrite », « Développement de la curiosité et la créativité », « Estime de soi », « Gestion du 
stress », « Bien-être au travail » 
 

Créativité et Innovation 
« Initiation à la créativité », « La créativité dans la conception de magazine », « Conception et organisation de formations 
événementielles » 

 

Quelques réalisations 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Coaching et 
accompagnement 

 Heuroïa-formation : Séminaire de motivation et coaching pour adolescents et 
étudiants », auto-entrepreneurs, particuliers 

 Secteur médico-social : Directeurs d’établissements, Equipes pluridisciplinaires 

 France télévisions : Journalistes, grands reporters 

 Créa-France : Equipes de bénévoles 

Communication  Stratégies icmc : Formation inter-entreprises, plusieurs centaines de stagiaires 
formés (Engie, FTV, Orange, Capgemini, Ministère de l’intérieur, Caisse des dépôts, 
Janssen-Cilag, Delanchy, GlaxoSmithKline, Metlife) 

 Université France télévisions, La Passerelle 

Efficacité professionnelle  Université France télévisions, La Poste, ADBS, Résolia, AgroParisTech, CFA 
Pharmacie Besançon, GIFOD 

 Heuroïa-formation : Formation inter-entreprises, plusieurs centaines de stagiaires 
formés 

Créativité et Innovation  Centre Iris-créativité, Pôle Universitaire Léonard de Vinci, SNCF, RATP 
Colloque  Association Créa-France : Conception et organisation du colloque annuel 

 Promofaf, Uniformation, CPAM : Conception et organisation du colloque de fin 
d’étude d’un Programme Régional de Santé, secteur médico-social 

Conférence  ADBS : Conférence «  La communication dans le métier de documentaliste » 
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Expériences professionnelles 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Depuis 2017 
 
 
Depuis 2016 

 Praticienne en Neurofeedback 

 Hypnothérapeute 

 Co-créatrice du concept et des formations « La tendresse soignante » 

 CEO GingerMoon Place Ltd 
Depuis 2000  Coach certifiée (coaching de vie, de performance, de dirigeant, d’équipe) 

 Formatrice en Communication & Efficacité professionnelle 

 Maître-praticien en P.N.L. (Programmation Neuro Linguistique) certifié 

 Consultante en créativité & innovation 

 Psycho-praticienne 
 

2006-2016 Administration et gestion de la holding ERELIA SARL : STRATEGIES icmc SARL (Institut PNL) & 
HEUROIA-formation 

 Ingénierie et animation de formation, Conception de supports pédagogiques, Communication 
externe 

 Mise en place d’un catalogue (planification de 30 à 60 stages, 10 intervenants), gestion d’un 
centre de formation, développement du portefeuille client : France télévisions, ADBS, Résolia, 
Les papillons blancs, AgroParisTech, L’Oréal, Prodessa, ADMR, CEA, EDF, SAS, Orange, Motorola, 
Capgemini, Facom, Coca-Cola, Ministère de l’intérieur, Décléor, Kenzo, Coty, Caisse des dépôts, 
Janssen-Cilag, Delanchy, GlaxoSmithKline, Helpline, Siemens, Ville de Chartres, Metlife, AFPA, 
FAPICS 

2000-2006 Administration et gestion du cabinet HÉMISPHÈRES Formation 

 Ingénierie et co-animation de formation, Conception de supports pédagogiques, Communication 
externe 

 Co-Conception et réalisation d’un Programme Régional de Santé (Franche-Comté) sur 3 ans 
1998-2000 Formatrice en recherche clinique 

Département Oncologie médicale, laboratoires Bristol-Myers Squibb 

 Conception de formation aux Bonnes Pratiques Cliniques Européenne 

 Conception de supports visuels de communication, Coordination d’équipe interdisciplinaire et 
réalisation de sessions de formation destinées aux partenaires externes (médecins et équipes 
médicales de recherche clinique) 

1995-2000 Attachée de Recherche Clinique Senior 
Département Oncologie médicale, laboratoires Bristol-Myers Squibb 

 Management de projet, Gestion d’équipe, Formation et encadrement d’ARC juniors, 
Communication (interne et externe), Gestion des relations avec des leaders d’opinion 

1992-1995 Attachée de Recherche Clinique 
Département Oncologie médicale, laboratoires Bristol-Myers Squibb 

1990-1992 Attachée de Recherche Clinique 
Société International Pharmaceutical Consultancy 

1987-1992 Psychomotricienne 

 Prises en charge individuelle et en groupe d’enfants et d’adolescents en échec scolaire, 
Participation à l’élaboration de projets institutionnels et aux réunions de synthèse clinique en 
collaboration avec les équipes éducatives, pédagogiques et thérapeutiques. 

1985-1986 Monitrice-éducatrice 

 Prise en charge éducative quotidienne d’un groupe de jeunes enfants 
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Formations suivies 
___________________________________________________________________________________________ 
 

2019 
2018 
2018 
2017 

 Les approches sensibles et oniriques en créativité / Iris Créativité 

 Certification de praticien en hypnose Ericksonienne / Psynapse 

 Formation Hypnose Enfant / Psynapse 

 Diplôme de praticien en neurofeedback / Neuroptimum 
2017  Les profils Foursight™ pour booster l’intelligence créative / Iris Créativité 
2017  Formation en hypnose Eriksonienne 
2017  Les clés de la facilitation graphique / Iris Créativité 
2016  Chemins de sociocratie pour vivre l’intelligence coopérative / Iris Créativité 
2016  Animation créative: mode d'emploi, nouvelles techniques / Iris Créativité 
2016  L'art d'animer des Rencontres en Intelligence Collective : Formation World Café et Forum 

Ouvert / Iris Créativité 
2015  Formation Initiation en Neurofeedback / Neuroptimum 
2013  Séminaire Visionning / Iris Créativité 
2011  Formation Devenir Formatrice de formateur : « L’art et le talent de former » 
2007-2008  Formation Devenir Coach & Formation d’instructeur avec la méthode N.E.W.S.® 
2007 
 
2006 

 Certification de Maître-praticien en Programmation Neuro-Linguistique (STRATEGIES icmc / 
INLPTA)  

 Formation en Constellations familiales et constellations d’entreprise 
2000-2003  Formation en psycho-biologie 

 Formation de psychothérapeute / REP Pertuis 
2002  Formation « Les Jeux-Cadres » & « Mieux apprendre » par Bruno HOURST, auteur de « Au bon 

plaisir d’apprendre », « Les Jeux-Cadres de Thiagi », « Former sans ennuyer » 
2000-2002  Formation de Maître-praticien en Programmation Neuro-Linguistique (PNL-REPERE / NLPNL)  

 Formation de formateur (PNL-REPERE) 

 Formation de coach (PNL-REPERE) 

 Formation de Praticien en Programmation Neuro-Linguistique (PNL-REPERE) 
2000  Initiation à la Programmation Neuro-Linguistique (Institut Supérieur du Marketing) 

 Formation à la technique des schémas heuristiques (HEMISPHERES-Formation) 
1999  Formation au leadership « Learning to lead » (BMS) 
1998  Formation de formateur “ CRC Workshop " 

 Initiation Marketing “ BMS Image ” (Institut Supérieur du Marketing) 

 Formation “ Project Management Training ” 

 Formation “ Prise de parole en public ” (Evidence Théâtre) 

 Séminaire “ CURIOS ” / Curiosité et pédagogie (HEMISPHERES-Formation) 
1997  Formation « Team building » (BMS) 

 Formation “ Management et Leadership ” (Dale Carnegie) 
1996  Formations informatiques (Word 6.0, Excel 5.0) 
1995  Formation “ Maîtriser son temps ” (CAP SESA) 
1994-1996  Formation d’anglais (TOEIC Score, 1997: 660; FSI: 2) 
1991-1992  Formation continue de Recherche Clinique (Les petits déjeuners de Pragmapharm) 
1987  D.E.U.G. de psychologie clinique, Censier Paris VII 
1985  Diplôme d’Etat de psychomotricien, C.H.U. Pitié-Salpétrière 

Mémoire: “ Dialogue tonique avec l’enfant psychotique ”, mention excellent 
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Fonction publique 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Nathalie BOYE est une spécialiste de la pédagogie et du développement de l’efficacité professionnelle et 
personnelle. 
Depuis plus de 15 ans, elle intervient dans les domaines de la communication, l’efficacité professionnelle, 
l’andragogie, la créativité, le coaching. Dans ce contexte, elle a eu l’opportunité de travailler avec de grands 
groupes, dans différents domaines (médico-social, fonction publique, télévision, industrie). 
 

Fonction publique : 
Nathalie Boyé a formé plusieurs centaines de journalistes, rédacteurs et grands reporters de France télévisions 
depuis plus de 15 ans. Elle intervient également pour Résolia, l’institut de formation des Chambres 
d’agriculture. Dans le cadre de l’institut de formation à la P.N.L. qu’elle a co-dirigé avec Clément Boyé, elle a 
formé des personnels de l’APHP, de l’éducation nationale et de différents ministères (ministère de l’intérieur, 
ministère de la défense). 
 
 

Les personnes suivantes ont accepté de témoigner des compétences de 
Nathalie Graffand-Boyé : 

___________________________________________________________________________________________ 
M. Michaël BECK : Fondateur de Karl Technologies / +1 (323) 688-8932 / mike@karl.limo 
Mme Rose-Anna CABLE : Responsable de formation à La Passerelle - Rose-Anna.Cable@la-passerelle.fr – +33 
(0)3 89 54 21 55 
M. Jean DAUTRY : Chargé de mission auprès du Directeur Général de l’association Perce-Neige, Président de 
l’association Initiatives, Membre fondateur du RENESS, Fondateur et Président de l’association ESPOIR 
ALZHEIMER / +33 (0)6 70 22 33 02 / jean.dautry@free.fr 
M. Didier DESORMEAUX : Responsable département Information et coopération internationale chez France TV 
Université / +33 (0)6 08 98 95 07 / didier.desormeaux@francetv.fr 
Mme Claire EMMENECKER : Responsable de formation - Management - Méthodes travail - Dvlpt perso. - 
Trajectoires prof. Chez RESOLIA - 06 83 22 46 49 - claire.emmenecker@resolia.chambagri.fr 
Mme Isabelle JACOB : Fondatrice du Centre IRIS de Créativité / +33 (0)6 18 06 40 44 / isabelle.jacob@iris-
creativite.com 
 
 

Engagements associatifs 
___________________________________________________________________________________________ 
 
AES / Afric Eco Synergie : Association pour le développement de l’agro-écologie, la gestion des déchets et la 
prise en charge des traumatismes au Burkina Faso - Membre du Conseil depuis 2018 - 
https://africecosynergie.wixsite.com/accueil 
Créa-France / Association Française pour le développement de la créativité : Membre du Conseil 
d’Administration et Membre actif depuis 2012 - http://crea-france.fr 
Espoir Alzheimer : Association pour la prise en charge des malades d’Alzheimer de moins de 60 ans - Membre 
depuis 2004 - http://espoir-alzheimer.com 
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