Nadine Belgodère
Accompagner les transformations
Nadine Belgodère est une experte du management des Ressources Humaines et
l’accompagnement du changement dans les entreprises.
Elle a acquis son expertise dans des contextes de développement, de fusion, de
difficultés économiques. Elle a managé de larges équipes multiculturelles au sein de
groupes internationaux dans les industries pharmaceutique, équipement
électroménager, automobile et énergie.
Elle est diplômée d’une maîtrise en Gestion des Ressources Humaines et d’un DESS en
Administration des Entreprises complétés par des formations au Management
Stratégique des Ressources Humaines dans les universités de Stanford et du Michigan.
Nadine s’est également formée au métier de coach chez International Mozaïk et a
publié son expérience du lien comme levier de réussite dans l’ouvrage « Les
Compagnons du Devenir ».
Membre de l’International Coach Federation (ICF), elle respecte l’éthique et les normes
de conduite éthique de l’ICF.
Fondatrice de COLINK’IN, Nadine privilégie une approche systémique et
constructiviste. Elle accompagne les entreprises à réaliser leurs objectifs en
développant leur potentiel individuel et collectif.
Contact
● Téléphone : +33 682 83 50 54
● Skype : nadine.belgodere
● E-mail : nbelgodere@adviceandact.com
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Nadine Belgodère
Accompany transformations
Nadine Belgodère is an expert in Human Resources management and change
management in businesses.
She acquired her expertise in contexts of development, merger, economic difficulties.
She has managed large multi-cultural teams for international companies in the
pharmaceutical, household appliances, automotive and energy industries.
She holds an MA in Human Resource Management and a Master in Business
Administration complemented by training in Strategic Management of Human
Resources at the universities of Stanford and Michigan. Nadine has trained as a coach
at International Mozaïk and published her experience of the link as springboard for
success in the book « Les Compagnons du Devenir ».
Member of the International Coach Federation (ICF), she respects the ethics and
standards of ethical conduct of the ICF.
Founder of COLINK'IN, Nadine advocates a systemic and constructivist approach. She
helps companies achieve their goals by developing their individual and collective
potential.

