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Noémie LE MENN  

Psychologue du tra l, coach, conférencière, auteure 
 Accompagnement de plus de 500 personnes, 30 ans d’expérience 

DESS de Psychologie du travail (n° ADELI : 75 93 2431-2)- COACH certifiée (Institut du 

Coaching - 2005 / Ecole du paradoxe- 2010)/ASSESSEURE  certifiée (Dewitt & Morel – 2004) 

Depuis 2017-    Fondatrice et Présidente -  upchange conseil et coaching   

 
 Coaching de prise de poste, de développement, de crise et coaching du féminin 
 Outplacement pour une population de cadres (supérieurs, dirigeants, middle management) ayant des 

fonctions de Direction commerciale/marketing, Direction d'usine/de production, qualité, financière, fiscale, 
du contrôle de gestion, des Achats, des Ressources Humaines, des Systèmes d'information dans de nombreux 
secteurs d’activité (industrie, santé, grande distribution, banque/assurance, énergie…)  

 Supervision de coachs et de professionnels de métiers à fortes tensions et prises de décision à forts enjeux. 
 Conception et animation de conférences, interventions : « Les fonctions du pouvoir ont-elles un genre ? », 

« Le management émotionnellement intelligent », « Comment agir contre le sexisme et lutter contre les 
stéréotypes du genre ? », «  Cesser les comportements managériaux contreproductifs pour optimiser 
l’épanouissement  et performances globale » 

 Conception et coanimation d’ateliers de formation  «  On change pour mieux s’épanouir » contre le sexisme 
au travail dans le cadre des obligation légales des entreprises, sur les bonne pratiques au travail 
(management) 

 Assessment et évaluations psychométriques 
 

 2006 – 2017    ACTENCIA EVOLUTION – Consultante associée 

 
 Coaching de cadres (supérieurs, dirigeants, middle management)  

 responsable de la certification Syntec coaching du cabinet (obtenue en 2010, renouvelée en 2013 et 
2016) et membre de la commission Syntec Coaching 

 Evaluation / assessment-center : constitution des batteries d’outils en fonction des modèles de 
compétences, rédaction des résultats et soutenances des résultats en comité de Direction et RH 

 Formation : conception et animation de formations (tests psychométriques, management du stress et des 
émotions, développer les talents et participer au plan égalité professionnelle …» 

 Bilan de compétences  
 Outplacement 
 Réalisation d’une enquête psychosociale (mars 2011-mai 2012) «Les fonctions du pouvoir ont-elles un 

genre ? »  
 Rédaction de rapports : « Les fonctions du pouvoir ont-elles un genre ? » et « Existe-t-il un coaching du 

féminin ? » 
 Création du concept du « coaching du féminin » basé sur la théorie des schémas (Jeffrey YOUNG) 
 Conception d’un outil QISP « Questionnaire d’Identification des Schémas Professionnels » et d’une formation 

« développer les talents et participer au plan égalité professionnelle » 
 

1993 – 2006     HUDSON GLOBAL RESOURCES SAS – Consultante ( de junior à senior) 

 
 Outplacement, profilage professionnel : bilans de compétences, évaluations et assessment-center  
 Recrutement et chasse de tête 
 Coaching (premiers contrats dans les années 1995/96) 

 

1989-1992       CEGID SSII- effectif de 350 à 750 pers – Chargée de recrutement et gestion des carrières 

 
 Recrutement et gestion des carrières sur toute la France (30 à 50 postes/an) en interne et en externe 

 Participation aux audits d’acquisition : identification des meilleurs profils et des leaders d’opinion  
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Quelques références professionnelles  
(extraites des publications sur réseaux sociaux, principalement LinkedIn) 

  Voyelle Acker / Consultant Digital Creation Ex-Head Digital Storytelling and Transmedia @FRANCE TELEVISIONS 

"Le coaching de Noémie a parfaitement répondu, et même dépassé mes attentes, à un moment très particulier de prise de 
poste à responsabilité à France Télévisions. Noémie a su, avec beaucoup de justesse, comprendre et me conseiller 
efficacement, tout en intégrant la dimension humaine (ajuster ma pratique du management avec mon équipe), politique 
(porter et faire adhérer à un projet de transformation numérique, en interne comme en externe)... et personnelle (briser le 
plafond de verre!). Ses conseils avisés me portent encore aujourd'hui dans une nouvelle vie professionnelle mature et 
épanouie." 

 Valérie Mandon / DRH SUBLIME 
« Dans leur quotidien professionnel, une majorité de femmes est concernée par le sexisme ordinaire, de près ou de loin. Que 

ce soit au sein de leur équipe, de la part de supérieurs hiérarchiques, de prestataires ou de clients, 80 % des femmes en sont 

victimes. » d’après le Conseil Supérieur à l’Egalité Professionnelle en 2020. 

C’est encore beaucoup trop ! Chez SUBLIME nous avons décidé de faire intervenir Noémie LE MENN (publiée chez DUNOD), 

psychologue du Travail et Coach, sur « Le sexisme ordinaire au travail : pourquoi et comment le déjouer. » Merci Noémie, /, 

pour ce partage et ces échanges très enrichissants avec les équipes Sublime. » 

 Sophie Castets / Directrice juridique – Operating Unit France chez ThyssenKrupp Ascenseurs 
« J’ai eu la chance d’être accompagnée par Noémie au cours de cette année 2020. Elle m’a permis d’acquérir de nouveaux 

outils professionnels pour avancer, gagner en confiance et en compétences. Noémie est très à l’écoute et propose des outils 

concrets, permettant d’obtenir des résultats rapidement. Je recommande vivement ! » 

 Erick Roche / PDG France et Suisse- groupe TEVA 

« J’ai fait intervenir Noémie LE MENN au comité de Direction et auprès des managers. Son intervention nous a fait 
comprendre à quel point nous devons rester vigilant sur les agissements sexistes, d’abord par éthique comme pour optimiser 
notre performance globale.» 

 Etienne Tricot / Manager / OCTO Technology   

"J'ai eu l'occasion de constater chez de proches collaborateurs (dans le cadre de recherche d'emploi, de reconversion ou lors 
de coaching) comme l'accompagnement réalisé par Noémie LE MENN était efficace. En instaurant proximité et bienveillance, 
elle veille à ce que chacun puisse retrouver rapidement le plaisir de travailler et les pousse à réussir." 

 Philippe Suzan / Directeur Qualité et amélioration des processus- TECHNICOLOR 

"J’apprécie l'approche positive et pragmatique de Noémie ainsi que son sens relationnel. Elle trouve régulièrement une 
ouverture pour débloquer les sujets et faire avancer les choses. Elle  est très créative et professionnelle. C'est un plaisir de 
travailler avec Noémie ! Je la recommande pour les missions d’accompagnement." 

 Jean-Francois David / Chief Financial Director- GEFCO 

« Noémie gave me tools and perspective and also found news arguments to develop my professional career.» 
 Pascal Bonnaud / Directeur Général- DISTRIMAG (Filiale de Maisons du Monde) 

"Je connais Noémie depuis près de 20 ans ce qui m'a permis de profiter et faire profiter mes collaborateurs de ses 
compétences et ce, dans différentes circonstances. (Bilans de compétence, coaching, outplacement....) Cette fidélité de 
partenariat est bien entendu le résultat de l'efficacité de son travail mais également de ses initiatives et prises de position (le 
coaching du féminin par exemple)." 

 Sophie Garcelon / Associée Fondatrice chez WING Santé 

"L'accompagnement de Noémie a été à la fois pertinent et efficace. Je ne peux que la recommander, et n'hésiterai pas à faire à 
nouveau appel à elle." 

 Emmanuelle Guilluy / Career counselor - ISG Alumni 

"Noémie est intervenue dans le cadre des conférences ISG Alumni sur la thématique: "Les fonctions du pouvoir ont-elles un 
genre". Cette conférence a été très appréciée pour ses informations pertinentes et ses échanges fructueux. Un grand merci à 
Noémie !" 

 Anne Chaintron / Directrice Marque Employeur & Communication RH chez SOLOCAL Group (ex PAGES JAUNES) 

"Une prestation sur mesure grâce à beaucoup d'écoute et des qualités RH réelles. De par son éthique et son intégrité, 
confidentialité et respect de la personne sont ses atouts. Toutes les missions se sont déroulées dans un timing conforme aux 
attentes." 

 Valerie Gousseff / Marketing Director- ULTRAMARINEFOOD & ULTRALABELFOOD 

« I have had great joy and pleasure to meet Noémie. She brings me a lot of light in development of my professional life. She is 
very attentive and has an excellent analysis of people and situations capacity. Thank you Noémie ! » 

 Marie-José François / Chargée de mission RH chez TOTAL 

« Noémie LE MENN travaille pour le groupe TOTAL depuis les années 1996/97 en tant que consultante et y est reconnue pour 
ses compétences et la qualité de son travail au travers de plusieurs prestations liées à l’accompagnement des cadres. 
L’épanouissement favorise la performance professionnelle ! Au niveau du coaching, outre la coaching classique 
d’accompagnement de prise de poste ou de « croissance », elle a développé un concept de «coaching du féminin » 
particulièrement pertinent. Son outil, le QI-SP (questionnaire d’identification des schémas professionnels) permet de déceler 
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les programmes mentaux que chacun doit « désinstaller » pour favoriser son épanouissement professionnel. Ainsi chacun peut 
prendre le pouvoir sur son évolution. Le test du QISP a été particulièrement bénéfique pour moi tant il m’a révélé mes axes de 
développement pour maintenir mon cercle vertueux ! » 

 Minetou Ndiaye / Manager assurance- EQUINOX-COGNIZANT 

« Noémie a été une excellente conférencière pour l'anniversaire du réseau féminin Énergie Femmes. Une prestation de qualité 
qui allie un contenu intéressant et très documenté avec des interactions pertinentes avec l'assistance.» 

 Marisa Baldo / Director at BRUNSWICK Group 

« Outre les indéniables qualités de Noémie en tant que coach, je souhaite souligner son excellent travail dans la conception et 
l'animation d'une formation-atelier "Lutter contre les discriminations et participer au plan d'égalité Hommes/Femmes". Si 
cette formation permet de prendre conscience des enjeux et défis à relever pour parvenir à un meilleur équilibre 
professionnel hommes/femmes (l'état des lieux dressé au travers d'une enquête terrain est à cet égard édifiant), elle apporte 
également un éclairage inédit et offre des pistes de réflexion pertinentes pour secouer les résistances et faire bouger les 
stéréotypes.» 

 Nathalie Guettier / DRH TECHNICOLOR 

« More than ten years working together around human being - career path and coaching - helping employees for finding a 
new job. Noémie has got great results in this area- High expertise in outplacements, diverse assessments, coaching people 
(executive and non executive), dealing with human complexity and getting results with and for them.Working with Noémie is a 
very great pleasure.» 

 Soizic Ambrosi / Head of Tax, Insurance and Treasury at NOVARTIS 

« Très à l'écoute et avec une grande finesse, N. Le Menn vous amène à identifier et à mobiliser vos capacités pour gérer des 
situations atypiques et consolider vos acquis.» 

  Nady Boyer / DRH chez L'ARGUS DE LA PRESSE 

« Pragmatisme, bon sens, humour et respect ont complété une expertise indiscutable.» 
 Sonia Renac / Vice President Home & Personal Care chez SOLVAY 

« J’ai eu l'opportunité de rencontrer et travailler avec Noémie Le Menn lors d'un bilan de compétences. Je fus très satisfaite 
par le niveau général des interactions et de la qualité du compte rendu.» 

  Emmanuel CLAUDE / Président- ALPHADIAB SAS 

« Notre société avait fait l’objet d’une restructuration avec la suppression de toute l’équipe Marketing-Vente. Noémie LE 
MENN a donné le rythme et les conseils nécessaires pour que chacun retrouve rapidement un poste. J’ai personnellement 
profité de son écoute attentive. Elle a su me préparer à des entretiens décisifs qui m’ont permis de retrouver un poste 2 mois 
après avoir été licencié. Bravo et Merci ! » 

 Philippe BOUSSEMART / Directeur Général - Sto SE & Co. KGaA 

« Aprés plusieurs années d’expérience alternées dans des fonctions commerciales ou marketing, j’avais réfléchir posément et 
en profondeur sur mon avenir. Quelle direction donner à mon futur ? Commercial ? Marketing ? Les deux ? Une autre voie ? 
Toutes ces questions auxquelles j’ajoute un peu de perte de confiance me faisaient clairement douter de  ma capacité à 
évoluer professionnellement. Le travail effectué avec Noémie LE MENN m’avait permis de me poser les bonnes questions et 
de poser un regard plus détaché, plus factuel sur mes expériences. Au travers de nos rencontres, j’ai réussi à mieux me 
connaître, à valoriser mes compétences et mes succès et ainsi à définir un projet d’évolution de carrière précis. Ce travail s’est 
accompagné d’une montée en confiance indéniable qui m’a permis de mener mon projet à terme. J’occupe depuis des 
fonctions de Directeur Général.» 

 Jean Philippe DODU / Directeur général adjoint, SOFIP 

« ( …)j' ai nommé en interne un cadre supérieur qui n'avait pas encore l 'expérience de ce niveau de poste ( Management de 
100 personnes). J'ai décidé de ce fait de l’accompagner au travers d’un coaching d'une durée d’un an. J’ai choisi pour cette 
mission Noémie. En très peu de temps, mon collaborateur a évolué aussi bien sur le fond que sur la forme. Noémie a travaillé 
avec beaucoup d'enthousiasme et de proximité en fixant et en suivant des objectifs précis. Ces objectifs étaient toujours en 
totale adéquation avec les problèmes rencontrés par mon collaborateur Ces mises en situation ont été les clés du succès.» 

 Laurent Boucherat / Responsable Relations avec collectivités/institutionnels, LA POSTE-IDF 

« La mission de coaching de Noémie Le Menn m'a permis d'acquérir les compétences nécessaires à une prise de nouvelles 
fonctions au sein de mon entreprise. Sa méthode et sa connaissance en tant que consultante RH m'ont permis d'apprécier les 
moyens dont je disposais pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, j'ai pu identifier les enjeux et les objectifs de ma carrière 
professionnelle au cours de la mission de coaching. Je connais aujourd'hui le positionnement à prendre, notamment vis-à-vis 
de mon entreprise. Le résultat aujourd'hui est directement mesurable car je suis considéré comme un haut potentiel.» 

Publications  
Janv. 2018  
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Avril 2011 (co-auteure) 

                             

Publications sur réseaux sociaux 

 mars 22 / LINKEDIN : Le coaching "ordinaire" est-il sexiste ? 

 oct 21 / LINKEDIN : Et vous ? Comment allez-vous ? 

 Sept 21 : linkedIn : Psychosmurfs ou Psychologie ? 

 Aout 21 /LinkedIn : PsychoQuoi 

 Juill 21 / LINKEDIN : BURNOUT  4ème vague de l'épidémie 
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 mars 21 / LINKEDIN : Votre participation à une recherche sur le coaching 

 fev 21 / LINKEDIN : Sommes-nous, tous et toutes, des psychologues ? 

 nov 20 / LINKEDIN :  Le blues des confiné.e.s 

 juill 20 / LINKEDIN : Des histoires à se rendre malade en coaching, psychothérapie, 

accompagnement, management et ailleurs… 

 juin 20 / LINKEDIN : Les secrets d'une recherche d'emploi successful en situation de crise 

 mai 20 / LINKEDIN : Trouver un job en confinement ? 

 mars 20 / LINKEDIN : Stress de confinement : s’en sortir avec les bonnes stratégies ! 

 mars 20 / LINKEDIN : Faire face et garder un mental positif en confinement 

 mars 20 / LINKEDIN : Le syndrome de la bonne épouse 

 fev 20 / LINKEDIN : Changer de job ? 

 janv 20 / LINKEDIN : Coaching 

 nov 19 / LINKEDIN : Référent.e agissements sexistes et harcèlement : rôle et missions 

 oct 19 / LINKEDIN : 15 cas de coaching 

 sept 19 / LINKEDIN : Mieux être au travail et mieux s'épanouir 

 aout 19 / LINKEDIN : Le blues de la rentrée ? un signal ! 

 juillet 19 / LINKEDIN : Vous voulez un nouveau job à la rentrée ? 

 mars 19 / LINKEDIN : Mon boss est-il pervers ou psychopate ? 

 janv 19 / LINKEDIN : Le syndrome d'imposture  

 janv 19 / LINKEDIN : Il ne faudra pas qu'elle s'étonne si son mari ... 

 dec 18 / LINKEDIN : Le syndrome de la bonne mère 

 nov 18 / LINKEDIN : Le syndrome de la bonne élève 

 nov 18 / LINKEDIN : Etre ou ne pas être à sa place ? 

 nov 18 / LINKEDIN : Chassez le naturel, il revient au galop ! 
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 nov 18 / LINKEDIN : Faut-il souffrir pour réussir ? 

 oct18 / LINKEDIN : Et vous ? Comment pourriez-vous mieux réussir ? 

 juin 2018 / LINKEDIN : I love my team. Et vous ? 

 mai 2018 / LINKEDIN : I love my job. Et vous ? 

 mai 2018 / LINKEDIN : Et vous ? Etes-vous sexiste ? 

 mars 2018 / LINKEDIN : Coaching et sexisme 

 janv 2018 / LINKEDIN : Sexiste, moi ? 20 questions pour le savoir 

 nov 2017  /  LINKEDIN : Vous aussi vous cherchez un coach ? 5 clés pour l’identifier 

 fev 2017 / LINKEDIN : Médiation préventive, antidote aux tensions relationnelles 

 mai 2016 / LINKEDIN : Qu'est-ce qu'un Psychologue du travail ? 

 mars 2016 / LINKEDIN : Le management optimiste  

 mars 2016 / LINKEDIN : Le Big BUG  

 mars 2016 / LINKEDIN : Existe-t-il un coaching du féminin ?  

 mars 2016 / LINKEDIN : Le coaching à distance  

 mars 2016 / LINKEDIN : Le coaching bref 

 mars 2016 / LINKEDIN : Les métiers de la Psychologie 

 fev 2016 / LINKEDIN : Les bad five du management 

 fev 2016 / LINKEDIN : Un gisement d'emplois vacants vient d'être découvert 

 dec 2015 / LINKEDIN : La créativité ça se booste ! 

 nov 2015 / LINKEDIN : Esprit es-tu là ? 

 nov 2015 / LINKEDIN : Psy-show, psy cause et psycho mania 

 oct 2015 / LINKEDIN : Optimiser les carrières des femmes  

 oct 2015 / LINKEDIN : Outplacement mode d’emploi  

 janv 2014 / Institut Neurocognitivisme : Management toxique et Syntec Coaching 
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 août 2012 / VIADEO : La burqa mentale est la mère de toutes les burqa 

Les médias en parlent … 

 

 

 mars 22 / LE PARISIEN : Blagues sexistes en entreprise: "ce n'est plus possible, ça ne passe 

plus" 

 mars 22 / LE PARISIEN : Au travail, comment réagir à une blague sexiste ? 

 janv 22 / MANAGEMENT : Covid-19 : en pleine crise sanitaire, la crise de nerfs avec le retour 

au bureau ? 

 dec 21 / HR TODAY : Mon boss est-il pervers , narcissique ou psychopathe ? 

 oct 21 / France 3 IDF / avant JT : Santé mentale : les effets du Covid durent 

 sept 21/OUEST France : Vivre une histoire d'amour au travail : "méfiance, méfiance…!" 
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 août 21 / LA DEPECHE : Covid-19 et retour au travail : "On a tous les signaux pour que les burn-out 

explosent" 

 août 21 / L'EXPRESS : Télétravail, comment trouver le bon équilibre au retour des vacances 

 août 21 / HR Today  : Burnout, la prochaine épidémie 

 août 21 / ORDRE DES MEDECINS / santé mentale : Prévenir, Détecter, Soigner 

 août 21 / LA GAZETTE OISE : Il ne faut pas passer du télétravail forcé au présentiel forcé 

 août 21 / HERAULT TRIBUNE : Il ne faut pas passer du télétravail forcé au présentiel forcé 

 juin 21 / HR Today : Quand le coaching rend malade 

 mai 21 / HR Today : Comment soigner le blues du confinement 

 mai 21 / Assises de la Parité : Comment déjouer le sexisme ordinaire au travail ? 

 avril 21 / Les ECHOS Start : Burn-out chez les moins de 30 ans, et si la crise sanitaire levait le 

tabou ? 

 avril 21 / LE MONDE live : Construire du collectif à distance, c'est le challenge du 

télétravail 

 avril 21 / JDN Journal Du Net : Harcèlement, sexisme, misogynie...Comment réagir en 

entreprise ? 

 avril 21 / HR Today : Voulez-vous coacher avec moi ? 

 mars 21 / B-SMART TV  émission Smart Job : Télétravail 100% ou hybride ? 

 mars 21 / BFM Business : Manterrupting, Mansplaining : comment de faire entendre en 

réunion quand on est femme 

 mars 21 / Radio Notre-Dame :  En Quête de Sens : Comment sortir du syndrome du bon élève ? 

 fev 21 / MARIE CLAIRE : pot de départ et COVID, "l'impression de partir comme un fantôme" 

 fev 21 / NEON mag : Syndrome du "bon élève": comment s'en détacher pour en faire une 

force  
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 fev 21 / MAG RH : magazine complet 

 extrait (pages 234 à 239) : Vous aussi vous voulez coacher ? 

 janv 21 / FRANCE 3 Paris-IDF : Télétravail : avantages et limites 

 janv 21 / E-MARKETING.fr : Comment embarquer ses collaborateurs dans un projet 

d'entreprise en distanciel ? 

 janv 21 / LE FIGARO : Attention à la tyrannie du sens au travail ! 

 janv 21 / NOUVEL OBS : diffusion du postcast LOUIE Média (négociation salariale) de 

novembre 

 nov 20 / L'OPINION : COVID 19, la convalescence de l’économie sera longue 

 nov 20 / LOUIE Média  podcast Négociation salariale : pourquoi les femmes sont-elles 

désavantagées ? 

 oct 20 /  B-SMART TV  émission Smart Job  : Pourquoi les incompétents réussissent-ils ?  

 oct 20 / France 3 Paris-IDF : Crise, comment garder le moral ? 

 mai 20 / OUEST FRANCE : Télétravail et détresse psychologique : « Il y a des gens qui pédalent pour 

survivre » 

 mai 20 / FRENCHWEB : Chefs d’entreprise : Comment garder l’esprit serein pour prendre les 

meilleures décisions 

 mars 20 / WELCOME TO THE JUNGLE : Et si la solitude avait parfois du bon ? 

 janv 20 / VIVREfm  podcast : Conseils pour booster notre estime de soi 

 janv 20 / LES ECHOS Start : En 2020, c'est décidé je travaille moins ! 

 sept 19 / WELCOME TO THE JUNGLE : Plus tabou que le sexe 

 août 19 / CAPITAL : En finir avec le sexisme au boulot 

 juin 19 / LE PARISIEN : En entreprise, on mange à la carte 

 juin 19 / revue MANAGEMENT : Le nouveau code du savoir-dire 
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 avril 19 / ROCKIE : Comment apprendre à dire non au travail 

 avril 19 / EUROPE 1  Olivier DELACROIX : Faut-il aimer son travail pour être heureux ? 

 fev 19 / ROCKIE : Comment demander (et obtenir) une augmentation salariale ? 

 janv 19 / VOX FEMINA : Actualités de nos expertes 

 oct 18 / MAG RH (reconquete-RH.org) : Libérez-vous des réflexes sexistes 

 juin 2018 / MARIE CLAIRE : J'ai pleuré au bureau : comment gérer la crise ? 

 mai 2018 / COURRIER CADRES :  Des outils pour lutter contre le sexisme au travail 

 mai 2018 / LES ECHOS START : 8 conseils pour gérer ses collègues relous 

 mai 2018 / MARIE CLAIRE : Comment se libérer des réflexes sexistes au travail ? 

 avril 2018 / HUFFINGTON POST : Le coaching ne fait pas de miracle 

 avril 2018 / LES ECHOS START : Etes-vous un "Jean-Michel Sexiste" au travail ? 

 mars 2018 / HUFFINGTON POST : Comment s'en sortir quand on est obligé de travailler avec un 

boulet ? 

 janv 2018 / FIGARO MADAME  : Comment combattre nos propres reflexes sexistes au travail ? 

 janv 2018 / L'ARGUS PRO : Saran Diakité Kaba (groupe PSA) 

 janv 2018 / EUROPE 1-Circuit court : Comment permettre aux femmes d'accéder aux postes à 

responsabilités ? 

 janv 2018 / EUROPE 1 : L'ennemi, ce ne sont pas les hommes, ce sont les stéréobeaufs 

 nov 2017 / SOLUTIONS Cabinet Dentaire : Trois raisons de miser sur le bien-être au travail 

 oct 2017 / FIGARO MADAME  : Comment retrouver la motivation pour aller au bureau ? 

 sept 2017 / INDEPENDENTAIRE : A bas la culpabilité malsaine 

 juin 2017 / conférence VER'ELLES : L’importance de la mixité dans la performance de 

l’entreprise 

 juin 2017 / VOXFEMINA : Noémie LE MENN lauréate 2016 du concours FEMMES EN VUE  
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 juin 2017 / VOXFEMINA : Présentation expertise Noémie LE MENN 

 juin 2017 / LA VOIX DU NORD : Pourquoi il faut de la mixité dans les entreprises ? 

 mai 2017 / HUFFINGTON POST : Entre un mentor et son protégé, donner le pouvoir demande 

de la générosité 

 mars 2017 / FIGARO MADAME : J'ai peur de mon boss, comment reprendre le dessus ? 

 mars 2017 / BPW france : Animation Table Ronde EQUAL PAY DAY  

 déc 2016 / FIGARO MADAME : Sans râler, comment se faire entendre au sein de son entreprise 

? 

 oct 2016 / HUFFINGTON POST : Ce professeur de Princeton a osé publier un CV de ses échecs 

 juin 2016 / PROS-CONSULTE : Harcèlement au travail, comment informer et réagir ? 

 mai 2016 / SUD OUEST : Harcèlement sexuel au travail : comment informer et réagir ? 

 avril 2016 / LCI télévision : Les jobs à la con 

 avril 2016 / SUD OUEST : J'ai un job à la con 

 mars 2016 / COURRIER CADRES : Prise de poste, le costume est trop grand pour moi 

 déc 2015 / COURRIER CADRES : Il ne faut pas rire aux blagues misogynes 

 août 2010 / CAPITAL :  Faut-il être beau pour réussir ? 

 

 


