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Marie-Odile PIRUS 
leblogducoaching@orange.fr 
5 rue Jean Daudin 
75 015 Paris 
 ( + 33 6 81 22 77 67         Blog : www.leblogducoaching.com  
	  
Diplômée de l ‘EBS (European Business School, option Affaires Internationales) et du Mastère HEC en 
Management Stratégiques des Ressources Humaines, j’ai débuté ma carrière comme contrôleur de gestion 
(7 ans).  Cette expérience me donne une compréhension globale des entreprises, de leurs enjeux tant 
financiers qu’organisationnels. 

Après deux postes en finances, c’est au sein d’ORANGE que j’opère mon changement de carrière vers les 
Ressources Humaines. Au sein de la Division des Réseaux Longue Distance, je monte d’abord une équipe 
de conseillers carrière, puis prends en charge la fermeture de l’activité Radiomaritime du Groupe, et le 
redéploiement des 200 salariés concernés. Je gère ensuite le rachat de la filiale GlobalOne, puis 
l’ensemble des dossiers RH internationaux de ma division (4 500 personnes). Je me passionne alors pour 
les problématiques managériales complexes, dont le management interculturel et la gestion des 
organisations transverses. Je suis formée par Meryem Le Saget au leadership et à la conduite du 
changement, et j’interviens sur les projets stratégiques liés à l’ouverture à la concurrence et au 
développement international du Groupe ORANGE. 

Attirée par les univers anglo-saxons, je rejoins en 2003, le Groupe américain NEWELL RUBBERMAID sur 
des fonctions de développement RH au niveau Europe, puis en 2005, je suis recrutée par le Groupe 
américain MSC SOFTWARE (acteur majeur dans les solutions logicielles de simulation de la réalité),  pour 
créer la fonction RH Europe Middle East Africa. En septembre 2008, je rejoins LINEDATA Services (4ème 
éditeur de logiciels français, 1000 personnes) pour prendre le poste de DRH Groupe. 

Passionnée par les problématiques liées à la motivation, l’engagement des collaborateurs et les nouvelles 
organisations, je me forme au coaching en 2012. Je suis certifiée par l’Ecole de Coaching de Paris (15 
mois). Formée à l’Analyse Transactionnelle et à la TOB (Théorie Organisationnelle de Berne), je suis 
également certifiée MBTI, praticienne (Niveau II) de la méthode Appréciative Inquiry et certifiée Elément 
Humain Niveau II (par Ethan Schutz). Je suis praticienne certifiée en Psychologie Positive et me forme à la 
Psychologie Humaniste depuis 2013, à l’Ecole Parisienne de Gestalt. J’anime leblogducoaching.com (120 
articles, 400 000 visites) et ai créé ma structure de Coaching & Conseil, ASTROLABE COACHING, 
spécialisée dans l’accompagnement des nouvelles formes de collaboration et d’engagement authentique. 

J’ai 45 ans, suis célibataire. Je suis passionnée par les voyages hors des sentiers battus, les baleines et la 
mer : j’ai le permis hauturier et suis capitaine de mon propre bateau (basé à Port Saint-Louis-du-Rhône). 

	  
Mes Spécialités & Domaines d'Expertise 

• Accompagnement d’équipes de direction et de Dirigeants  
Accompagner des équipes de direction dans des contextes multiculturels en France et en Europe en 
travaillant sur des thèmes tels que: 
- la construction d’une vision partagée et d’une stratégie, sa communication et son implémentation, 
la déclinaison des valeurs, le développement de l’engagement des salariés, 
- l’identification et la mise en œuvre des modalités de fonctionnement d’une équipe performante, 
- l’accompagnement du changement, la gestion de crise et la mobilisation de l’organisation. 
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• Coaching d’organisation 
Conduite de projets de fusions/acquisitions en contexte français et international. 
Accompagnement de grands projets transversaux dans leurs aspects RH, sociaux et culturels. 

• Accompagnement individuel de dirigeants et de managers 
Développer les compétences relationnelles et le travail en équipe. Favoriser l’engagement et les 
échanges, ainsi que la confiance et les relations authentiques. Gérer les personnalités difficiles. 
Augmenter et déployer son potentiel de leader et son assertivité. Créer une culture collaborative. 
Traiter les contextes de changement et communiquer dans des situations à forts enjeux 
Accompagner la prise de poste ou la reprise d’activités. Manager ses équipes… et son patron ! J 

• Outplacement 
Piloter des projets collectifs dans tous leurs aspects. 
Coaching individuel. Accompagnement et soutien dans les étapes d’une recherche d’emploi réussie. 

• Conception de programmes 
Thèmes : Leadership authentique – Management appréciatif – Accompagnement du changement – 
Cohésion d’équipes – Engagement – Bonheur au Travail –  Formation à l’Elément Humain. 

	  
Un Parcours Professionnel International Riche… (détails & références sur Linkedin) 
 

• Coaching & Conseil en Entreprise, Fondatrice. 
ASTROLABE COACHING : Conseil en Entreprise & Accompagnement.  
Domaines : Management, Stratégie, Leadership, RH, Formation, Communication, Coaching, Accompagnement du 
changement, nouvelles organisations collaboratives, Développement de l’engagement et du Bonheur au travail. 
 

• DRH Groupe, rattachée au Président. 
LINEDATA Services (FR) / Siège : Neuilly-sur-Seine (92). 165 M€ / 1 000 salariés (en 2008). 4ème Editeur de 
Logiciels en France. Production et distribution de Solutions globales pour la communauté financière. 
 

• DRH EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique), rattachée au DRH  
MSC.SOFTWARE (US) / Siège EMEA, Bureau double : Les Ulis - Munich.  
Production /distribution de Logiciels  (Simulation de la Réalité). (270 M$ / 1 200 salariés). 
 

• Recrutement & Développement RH (EUROPE), rattachée au Président 
NEWELL RUBBERMAID (US) / Siège Europe (465 M$ / 3 200 salariés). 
Production & distribution de biens de consommation (Pyrex, Curver, Graco, Little Tikes, Rubbermaid). 

• Responsable Politiques RH France & International 
Développement RH international : Carrières, Talents & Compétences 
ORANGE /  Division France Télécom Longue Distance – 4 500 personnes 
 

• Contrôleur de Gestion, Siège. 
ORANGE / Division Multimédia / Département Finances & Ressources  
Services en lignes, Annuaires, Audiovisuel, Audiotel et Internet. 
 

• Contrôleur de Gestion / Groupe BECOB, Branche Distribution  
• Audit de la Performance et de l’Organisation. 
• Chef de Projet Implémentation du Système d’Informations (SI). 

Périmètre: 4 Business Units, 34 agences, 90 M$ de CA. 
PPR (PINAULT PRINTEMPS REDOUTE),BECOB (Bois & Produits du Bâtiment), Paris.460 M€, 80 agences, 2000 p.  
 

• Chargée d’Affaires "B to B"– Paris.  ENTREPRISE GENERALE DES TELECOMMUNICATIONS (E.G.T.). 
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Parutions & Références 
	  

§ Articles :  « Former au management interculturel: luxe ou nécessité ? » et « RH, Management et 
diversité culturelle : quelles approches scientifiques ? » (Personnel, Cahier de l’ANDCP « La 
Mobilité Internationale : le management interculturel, de quoi parle-t-on ? »,  N° 67, Déc.  2003). 
 

§ Conférences :  « Intercultural Management in France Telecom Group » (ECA-CIDP, Londres, 
Nov. 2003.) 
« Management interculturel : buts, risques et facteurs clefs de succès des programmes de 
formation. » (ANDCP, Déc. 2003). « Comment développer efficacement les compétences en 
management interculturel ? », Salon Avenir-Export (CNIT, Mai 2004).   
 

§ Blog : www.leblogducoaching.com 
Plus de 120 articles en ligne. Plus de 400 000 visites. Publication bi-mensuelle. 

 
	  

	  
Ma Formation : la Passion d’Apprendre… 

	  
• H.E.C. (Jouy-en-Josas) : Mastère  « Management Stratégique des Ressources Humaines »  
• ECOLE DE COACHING DE PARIS : Praticien du Changement et Professionnel de la Relation 

(formation certifiante en 15 mois). 
• Praticienne ELEMENT HUMAIN Certifiée Niveau II par Ethan SCHUTZ. 
• Praticienne APPRECIATIVE INQUIRY Certifiée (Niveau II). 
• Praticienne PSYCHOLOGIE POSITIVE Certifiée (Jacques Lecomte) 
• Certifiée M.B.T.I (Myers-Briggs Type Indicator). 
• Certifiée ANALYSE TRANSACTIONNELLE (AT 101). 
• Certifiée T.O.B. (Théorie Organisationnelle de Berne). 
• Techniques de FACILITATION DE GROUPES (Meryem Le Saget). 
• Formée à la PSYCHOLOGIE HUMANISTE (EPG, Ecole Parisienne de Gestalt, 80 j de formation). 
• Diplôme de l’EUROPEAN  BUSINESS  SCHOOL (E.B.S.)  Paris, Ann Arbor (US), Madrid, London. 

Affaires Internationales  (Techniques Export, Management, Gestion, Finance, Marketing, Droit).  
 
• …et j’interviens, bien sûr, aussi en anglais si besoin ! J  

 
	  

Ma Passion : Réaliser mes Rêves !… 
 
Voyages & Nature     Voile habitable. Nautisme. Observation des Cétacés. Nage avec les 

baleines et les dauphins en liberté (un peu partout dans le monde).  
Expéditions hors des sentiers battus (USA, Andes, Afrique australe). 
Randonnées engagées : parcs Américains, rocheuses canadiennes, 
refuge Edward Whymper (Equateur, 5 000 m), Ladakh (Inde), camp de 
base de l’Everest (Tibet, 5 200 m), Amazonie (Brésil). 
 

Vie associative  Apnée. Plongée bouteilles (Diplômée PADI). Kitesurf (débutante).  
  Tennis de table (ancien niveau de compétition). 
 
Arts   Littérature contemporaine (XX siècle). Guitare. Piano Jazz (débutante). 
 


