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Présentation Brightcastle
Notre métier : 

- Recueillir, analyser vos besoins et adapter les 
dispositifs d’accompagnement aux publics visés 
(missions de conseil, de coaching ou de 
formation). 

- Proposer des formations énergisantes qui laissent 
une grande place à la mise en pratique et 
permettent d’expérimenter la puissance du 
collectif 

- Mettre en œuvre des dispositifs simples, 
pragmatiques en lien avec les problématiques des 
acteurs concernés. 

Brightcastle est un cabinet de conseil, coaching et 
formation qui accompagne les entreprises dans les 
moments clés de leur développement (réflexion 
stratégique, définitions de nouveaux enjeux, etc).    

BrightCastle propose des accompagnements sur 
mesure qui s’appuient sur la dynamique des 
groupes pour développer l’autonomie des équipes, 
la cohésion et la performance collective.

Spécialisé dans le développement des compétences 
relationnelles, les formateurs interviennent autour 
des thèmes des relations entre les personnes, du 
management et du management de projet.

La société Brightcastle est basée à Bordeaux et 
propose ses formations sur l’ensemble du territoire 
national



Plus de 20 ans d’expérience 
Ancienne Directrice chez Orange avec une solide expérience des 
transformations et une expérience managériale jusqu’à 230 personnes. 

Certifications 

- Executive Coach HEC

- Formatrice et coach Process Communication Model©

- Project Management Collège Polytechnique

« Passionnée par les challenges que l’entreprise doit relever en lien avec les 
mutations profondes que notre société vit actuellement, je défends l’idée selon 
laquelle la performance globale d’une entreprise repose sur la capacité d’une 
équipe de direction à impulser des changements de manière positive, 
collaborative et responsable. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur 
du digital et des télécommunications, j’aide les équipes de direction à se 
recentrer sur l’essentiel au bénéfice d’un équilibre gagnant entre la mobilisation 
pour l’expérience client, l’accélération de la croissance et le développement des 
équipes ». 

En fonction des besoins, un collectif de consultants, coachs ou formateurs 
certifiés peuvent être mobilisés. 



Les équipes participent à une 
formation dans un espace 
partagé

La localisation de la salle est 
choisie avec le client et 

selon les critères de 
conformité Qualiopi

Les équipes participent à une 
formation dans un espace virtuel 
partagé

Un espace Zoom ou TEAMS 
est mis à disposition pour 

animer la formation

Des formation en présentiel et en distanciel



Les points forts de BrightCastle

• Accompagnement sur mesure de bout en bout (de la 
prise de brief jusqu’à la restitution)

• Modules courts (1 à 4 jours) centrés sur l’expérimentation 

• Des anecdotes réelles pour illustrer les concepts et 
faciliter l’appropriation

• Des intervenants experts dans leurs domaines 



Un seul contact pour toutes vos questions 

Demande de formation, suivi 
administratif, logistique, 
facturation, prise en compte 
de vos spécificités 

Info@brightcastle.fr

Vous êtes en situation de 
handicap et avez un besoin 
spécifique ? 
Parlons-en pour trouver la 
bonne solution. 

06 71 05 68 44 
Info@brightcastle.fr
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Vos engagement en tant que participants
• Vous présenter un quart d’heure avant la formation 
• Observer un comportement correct à l’égard de toute personne présente 

dans les locaux
• Observer un respect mutuel des avis et des opinions pendant la formation
• Veiller à votre sécurité et à celle des autres
• Suivre les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en 

vigueur sur les lieux de la formation
• Compléter la fiche d’évaluation à l’issue de la formation 



A bientôt en 
formation


