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Sylvie MATTERA est Master Coach Certifié par 
ICF depuis 2006 et a été présidente d’ ICF 
France en 2011 -2012. 
 
Après avoir passé 17 ans dans le groupe 
ACCOR, elle accompagne aujourd’hui des 
dirigeants et des équipes dans la mise en œuvre 
de leurs projets, supervise des consultants et 
coaches dans leurs pratiques.  
Formée au coaching et à l’approche systémique 
par International Mozaik, elle a approfondi la 
pratique de l’approche paradoxale dans sa 
posture de coach avec Françoise Kourilsky. 
 

 
 
 

 
Michèle AVARO est Coach membre certifié par 
ICF, et Master en PNL.  
 
Elle est facilitatrice de groupes de 
codéveloppement et de forum ouvert, formée à 
la médiation. 
Elle accompagne et encadre les entreprises 
depuis 25 ans. Accompagne les particuliers en 
life coaching depuis 15 ans. Elle est spécialisée 
dans la co-création et l’animation de séminaires 
en grand groupe, auprès de clients privés et 
institutionnels, avec l'objectif de favoriser 
l'émergence de l'intelligence collective et 
l'épanouissement de chacun. 

   
Michèle CANELLAS est coach Certifiée ACC 
par ICF, et est responsable pédagogique 
International Mozaik pour la région lyonnaise. 
 
Michèle a passé 30 ans en entreprises, dont 
plus de 22 ans en qualité de Directrice générale 
d’hôtels  dans un groupe hôtelier international. 
Au cours de son parcours, elle a rencontré des 
crises individuellement et en collectif et souhaite 
partager les « recettes » pour en faire des 
opportunités, avec un accompagnement adapté, 
avec des alliés. 

 
 

  

 
Laetitia Bertin est Responsable Ressources 
Humaines et coach professionnelle certifiée 
Centre International du Coach. 
 
Laetitia a plus de 10 années d’expérience en 
management des ressources humaines en 
entreprise, au sein de grands groupes 
internationaux.  
Elle s’est spécialisée dans la dynamique 
interculturelle, cultures pays, modèles 
d’organisation et  cultures d’entreprise.   
 


