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18 ans 

d’expérience 

dans la 

communication 

et les relations 

interpersonnelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La grandeur d'un 

métier est peut-

être, avant tout, 

d'unir des hommes : 

il n'est qu'un luxe 

véritable, et c'est 

celui des relations 

humaines."  

 

Antoine de Saint-

Exupéry  

 

Emilie SOULEZ  

Entrepreneure créative, communicante et leader 

Savoir-faire 

Conception et animation de séminaires – Ecriture et mise en scène de saynètes 

de théâtre à but pédagogique - Coaching individuel et collectif – Animation et 

mise en scène de débats et conférences – Journalisme – Animation de PODCAST 

– Codéveloppement - Formation en communication / management / « soft skills » 

/ accompagnement de la posture managériale – recrutement et animation 

d’une équipe. 

 

Depuis 2007 : Fondatrice et gérante de SAVOIR LUI DIRE – www.savoirluidire.fr 

 

Formatrice - coach - metteur en scène  

▪ Management d’une équipe mobile de 30 personnes. 

▪ Conception – animation de modules de formation continue en entreprise - en 

communication et management. 

▪ Coaching individuel et collectif. 

▪ Conception et animation de séminaires team-building / ventes / lancements de 

produits, pour 20 à 600 personnes. 

▪ Théâtre en entreprise, notamment pour dynamiser les plénières, animer les 

conventions et conférences. 

▪ Plus de 200 soirées théâtre débat auprès de professionnels de santé, sur la relation 

soignant – patient.  

 

Rédactrice - journaliste - animatrice 

▪ Animation de débats et tables ronde (préparation, structuration des contenus, 

interviews et animation des débats). 

▪ Rédaction d’articles, de supports de formation / Communication, Ecriture 

d’histoires et de théâtre à but marketing / pédagogique. 

▪ Créatrice et animatrice du podcast SAVOIR LUI DIRE  

▪ Journaliste et rédactrice santé  

 

LES DÎPLOMES ! et formations… 

▪ Formation outil typologique BEHAVE en 2020 

▪ Formée au Codéveloppement par CECODEV – février 2019 

▪ Certifiée coach par Isabelle Nallet et Anne Bastard – Initiales réseau Pluridis. 2017 

▪ Praticienne certifiée GOLDEN® par Reine-Marie Halbout (ECPA) – outil 

typologique de développement fondé sur la typologie Jungienne. 2015 

▪ Certificat Centrale-Supelec – COURSERA « What managers can learn from great 

philosophers”. 2015 

▪ Techniques d’improvisation théâtrale et de comédie musicale improvisée avec 

LES EUX ; NEW. 2010 - 2015 

▪ Master en communication et publicité. ESA PARIS. 2002 

▪ 5ème année d’études de médecine. Université Pierre et Marie Curie, St Antoine. 

2001 

▪ Bac S. 1995 

• 2004 – 2007 ZEBRA SANTE Responsable de formation 

• 2002 – 2004 SESAME Chargée de communication 

• 1997 – 2001 AP-HP Externe des hôpitaux, en médecine 

 

EN BREF : Entrepreneure jusqu’au bout des ongles – Bosseuse - Idées à foison - Artiste 

entourée d’artistes - Maman de 4 enfants – Mariée. 
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