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Ton ambition ? 
Ma passion pour mon métier 
nourrit par  des rencontres 
très diversifiées, ma curiosité 
toujours en éveil et l’envie de 
toujours avancer !  
 
 
 
 
Ta philosophie de vie ? 
Croire à son potentiel pour 
être incroyable chaque jour ! 
 
 
 
 
www.marianne-ab.com 
Clic and coach 
 

Comment es-tu arrivée à créer  ton 
entreprise ? 
J’ai un parcours de 15 ans dans des 
fonctions commerciales et managériales 
au sein de PME-PMI 
En manageant des équipes de ventes et 
pluridisciplinaires, je me suis souvent 
interrogée sur les leviers de motivations 
individuels et collectifs pour faire 
progresser chaque collaborateur. 

j’ai choisi de valoriser mon expérience, 
mes qualités humaines, d’écoute et ma 
volonté de développer les compétences 
individuelles et collectives en créant 
mon activité  indépendante de Coach 
professionnelle en équipe et en 
individuel fin 2010. J’accompagne les 
dirigeants les managers, les salariés et 
les équipes   en facilitant la prise de 
recul et le recherche de solutions sur 
des problématiques stratégiques, 
managériales organisationnelle, de 
gestion du temps d’adaptation au 
changement et en intelligence collective. 
Je vais l’essentiel pour vous 
accompagner simplement et développer 
une vision commune de succès et de 
performance. 

Je cultive les possibles en coaching et 
en accompagnement, avec 
pragmatisme, énergie et enthousiasme. 
 
  
  

Quelles sont les tendances dans ton 
métier? 
Le coaching est un métier en évolution et 
qui se doit de s’adapter aux nouvelles 
pratiques en entreprise. Je suis co- 
fondatrice d’une plateforme de coaching à 
distance, innovante, interactive et par 
l’écrit, Clic & Coach. 
Notre ambition : faciliter la pratique du 
coaching en entreprise tout en renforçant 
sa puissance par la justesse des mots et 
son accessibilité, où et quand vous 
voulez pour un coaching Clic & Coach.     
 
 
Quelle est ta valeur ajoutée en tant que 
coach? 
Mon coaching est impliquant, décentrant, 
et en simplicité pour libérer les potentiels 
et tous ses possibles dans le no limit!   
 
 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Qu’il est important de bien se connaître et 
d’être authentique, de croire aux 
complémentarités et d’Oser pour réaliser 
ses ambitions et ses rêves.  
 
 

      
       

Marianne AURIAC-BIGNEBAT  
Coach professionnelle, Cultivatrice des possibles 
et co-fondatrice de Clic & Coach 
IFAG Toulouse – Promotion 1993 
 

http://www.clicandcoach.com/notre-approche/

