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Après plus de 15 ans d’expériences professionnelles au sein de PME , Marianne 
Auriac Bignebat  accompagne les entreprises, les équipes et les managers à 
développer une vision commune de succès pour générer de nouvelles 
perspectives de développement.  
Elle mène des missions engageantes, impliquantes et pragmatiques en :  

• Coaching individuel autour du développement de la posture managériale 
et/ou commerciale, du développement d’activité, de son rapport au temps, 
de la confiance en soi, du leadership……  

• Coaching et cohésion d’équipe :  
o  Développer une vision commune co-construite partagée pour une 

dynamique de collaboration  
o Accompagner le changement : pour les managers et les équipes à 

performer  
o Manager autrement 
o Travailler ensemble, la cohésion pour booster l’efficacité 

• Formation : ingénierie et animation de modules de formation en 
o management : manager autrement, intégrer les nouvelles 

générations , délégation ou déleg’action, leadership… 
o motivation des équipes,  
o communication interpersonnelle,  
o prise de parole en public,  
o développement commercial,  
o gestion du temps et organisationnel  

              Formations prises en charges par vos OPCA.   
• Accompagnement au développement de projet professionnel dédié aux 

porteurs de projets et aux étudiants  

Marianne met au service des entreprises de secteurs variés, son expertise 
transversale, terrain et humaine en région Midi Pyrénées et Parisienne. 
Son accompagnement est impliquant, décentrant et pragmatique .  
Elle est reconnue et certifiée Coach Professionnel en individuel et d'équipe par le 
Centre International du Coach, inscrit au RNCP niveau 1.  
Accréditée au DISC de Marston, Formée à l’Elément Humain de Will Schultz 
(individu et organisation), Formée au Coaching Social,  au Leadership et  à 
l’Intelligence Collective,  Marianne inscrit sa pratique dans une amélioration 
continue pour utiliser des outils adaptés et personnalisés en fonction des 
accompagnements.  
De nature impliquée et énergique, elle est impliquée au sein du Club Management 
Ressources Humaines de Toulouse , du Réseau National Observatoire du Temps. 
dans un Laboratoire de recherches sur les pratiques en coaching et a co crée une 
plateforme de coaching à distance innovante, Ubicoach & Co . 	


