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Depuis de nombreuses années, Chantal Balmont intervient en conseil, coaching et formation pour des salariés d'entreprise. 
Certifiée formatrice en 1991 par Forhom (USA) elle s'est spécialisée en formation de développement personnel et managérial. Après 8 ans 
d'expérience dans le milieu industriel  (Black & Decker), elle aide le manager à développer ses compétences relationnelles avec des modèoles
comme la Process Communication®, à prendre du recul  sur son processus de fonctionnement d'équipe, à mieux appréhender la réalité vécue et 
à créer une dynamique positive satisfaisante.
Associant créativité et enjeux stratégiques,  ses interventions apportent une réelle valeur ajoutée et des solutions d'accompagnement efficaces. 
Outre la conception et l'animation de formation-action, elle accompagne la mise en oeuvre opérationnelle de conditions adéquates pour créer 
une intelligence de progrès individuel et collectif. 

Expérience de formatrice
et Coach en 
Développement 
managérial

§ Gagner en confiance dans sa nouvelle prise de fonction ; Se repositionner et tirer profit du changement,
§ Management Non Hiérarchique ; Management Transversal
§ Améliorer son leadership pour mieux mobiliser les équipes ; Motiver ses collaborateurs
§ Réussir ses entretiens : recrutement, évaluation, performance, délégation.
§ Actions de team-building,

Expérience de formatrice 
et Coach en 
Développement 
personnel et 
professionnel

§ Désamorcer des conflits interpersonnels
§ Développer la posture de médiateur
§ Gestion du temps & des priorités, Mind mapping, Technique de résolution de problème, 
§ Développer un bon relationnel avec le modèle Process Communication®,
§ Lever les résistances pour reconstruire un climat de confiance mutuelle,
§ Gagner en efficacité : prise de décision, négociation, animation d'une réunion, délégation,
§ Développer son assertivité (depuis 1994)
§ Gestion du stress et de l'épuisement professionnel,
§ Formation de tuteurs, de formateurs,
§ Action de coaching  individuel.

Quelques références
§ Métropole de Lyon,IFP EN, ITech, Opéra de Lyon, Crane Eldec, Ville de Liège, NEC, Département Isère, 

DANFOSS, AREVA, RTE, Centre Léon Bérard, CHU Huy (Be), Firalp, Sun'R, Easydis, MNT, ALPTIS, Arrow, Setec 
Microtronica,Una, Sabca, HEC Liège, Alsthom, Gestion2000, Handishare, Netsf, Eiffage, Fraisa, Refresco... 

Formation 

§ Formatrice certifiée (Forhom Jaycees Baltimore US 1991) - Coach certifiée (Agora Performance 2014)
§ Certifiée Coach & Formatrice au modèle Process Communication® (2007 - 2011)
§ Master de Management Stratégique ICG 1986 (IFG Promotion A. Einstein)
§ Formée à la Process Com®, Maieusthésie, CNV,  PNL, AT, TOB, DISC, l'Elément Humain de Schultz, Gestuologie, 

Mind mapping, pédagogie différenciée, Leadership situationnel.

Langues d’intervention

Autres activités

§ Français, Anglais 
§ Membre Jaycees – Lyon International – 100 000 références ; Conférences ICF, U.Utrecht, 
§ U.Angers ...  ;           Qi Gong ; Voyages internationaux.


