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Claudia, coach

Experte en gestion et orientation de carrière,Experte en gestion et orientation de carrière, elle a posé son ordinateur dans un espace elle a posé son ordinateur dans un espace de coworking "beau et intelligent". de coworking "beau et intelligent".
"Parfois, la vie te donne des claques et te force à bouger. Il y a trois ans, je faisais de la levée de fonds pour un groupe américain. J'avais un parcours solide dans le business et la

finance.
J'aimais mon travail. Jusqu'au jour où la direction a changé de stratégie : nous n'aurions plus affaire aux clients, notre job se limiterait à mouliner des chiffres toute la journée. On

nous retirait ce qui m'intéressait le plus : la relation avec les investisseurs, la partie conseil. Comme certains collègues, j'ai décidé de quitter la boîte. D'autres sont restés, alors
qu'ils étaient rebutés.

Ça a été un déclic : qu'est-ce qui fait que, dans la vie, on choisit de subir ou de changer ? Cet événement m'a poussée à prendre conscience de ce qui était essentiel pour moi : la
relation. Comment aider l'autre à développer sa confiance en soi ? Comment bien collaborer en étant différents ? Je me suis formée pendant plus de deux ans à des techniques de

coaching et, au moment où j'allais m'installer à mon compte, je suis tombée sur le Remix Coworking, cette incroyable communauté de coworkers.
Je recherchais une énergie collective et elle est dingue ici. Echanger avec d'autres m'a permis d'affiner mon offre et, résultat, en 2016, mon activité a explosé. La preuve qu'avoir

des interlocuteurs enthousiastes et bienveillants, ça te fait faire des bonds en avant !"
Son site officiel
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