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Sophie Muratet
COACH 

Sophie Muratet est une spécialiste de l’Intelligence managériale et du coaching
individuel. Elle est également très expérimentée dans les domaines de
l’Intelligence commerciale.

Elle intervient depuis une dizaine d’années dans l’accompagnement des managers
et des entreprises dans leurs projets de transformation.
Elle facilite l’acquisition des compétences métiers à travers le changement des
comportements. Elle participe et met en place des parcours de montées en
compétence efficaces et tournés vers l’individu au sein de son écosystème.

Elle s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans en direction générale au sein
de grands groupes internationaux, d’abord dans l’Industrie pharmaceutique chez
Pfizer puis dans le groupe Essilor, à l’international. Elle a commencé sa carrière
en tant que enseignant-chercheur au CNRS. Elle a créé des partenariats
innovants tout au long de son parcours, notamment avec l’APHP (Assistance
Publique des Hopitaux de Paris) et également avec les Grands réseaux mondiaux
de distribution de l’industrie de l’optique

Elle a mis en place des modes de management dans des environnements
complexes. Très orientée résultats, elle a des méthodes apprenantes qui ont fait
leur preuve.

Titulaire d’un Doctorat es Sciences, elle est certifiée sur la méthode HBDI de
Ned Herrmann et facilitateur avec la méthode LEGO® SERIOUS PLAY®,
enseignée à Centrale Paris Supelec.
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Sophie Muratet
COACH 

Sophie Muratet is a full specialist in managerial Intelligence and individual

coaching. She is also very experienced in the fields of business Intelligence.

She has been involved for the last ten years in the support of managers and

companies in their transformation projects.

She facilitates the acquisition of business skills through the change of behaviour.

She participates and facilitates the development of effective, flexible and

individualized pathways which secure people ‘s skills development in their own

ecosystem.

It is based on an experience of more than 20 years in senior management

positions within major international groups, first in the pharmaceutical industry

at Pfizer and then in the Essilor group, internationally. She began her career as a

teacher-researcher at the CNRS. She has created innovative partnerships

throughout its professional career, in particular with the APHP (Public

Assistance/ Paris Hospitals) and also with the major global distribution networks

of the optics industry

She has set up management modes in complex environments. Very focus on

results, she has learning methods that have proven themselves.

With a PhD in Sciences, she is certified on the HBDI method of Ned Herrmann

and facilitator with the LEGO ® SERIOUS PLAY ® method, taught at Centrale

Paris Supelec.




