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MARINA ANDRE-KHVATOVA 

Coach certifiée PCC ICF, Business-Trainer, Facilitatrice, Conferencière 

Directrice Générale de la société ALEST 

 

 

Marina André-Khvatova, coach de dirigeants, d’équipe et 

d’organisation,  conceptrice  de modules de formation et animatrice, 

dirige Alest et ses équipes depuis 1997. Marina est reconnue pour 

son expertise dans l’accompagnement des grands groupes et de leurs 

dirigeants tant en France qu’à l’international.  

Avant la création d’Alest Marina a travaillé dans un cabinet de conseil 

franco-américain, à la mairie de Paris dirigée par Jacques Chirac, à la 

mairie de Saint–Pétersbourg sous la direction de A.Sobtchak et 

V.Poutine au sein du Comité des Relations Extérieures. 

Professionnal Certified Coach (PCC) par International Coach 

Federation (ICF). 

Diplomée de l’ENA. Docteur d’Etat de l’Université de Leningrad. 

  

 

 

EXPERTISE DE MARINA ANDRE-KHVATOVA 

 

A  LA CROISEE DES CULTURES 

L'expertise d'Alest repose sur une expérience biculturelle unique, acquise au cours d'une vingtaine d'années 

d'accompagnement professionnel d’entreprises françaises souhaitant développer leurs projets à l’international. 

Le recours aux méthodes et savoirs français les plus récents et les connaissances étendues des réalités des 

marchés internationaux  émergents procurent à nos solutions une valeur ajoutée exceptionnelle.  

  

 

EVOLUTION PROGRESSIVE 

Adoptant une approche proactive, Alest suit de près l'évolution des marchés et développe constamment de 

nouvelles solutions répondant au mieux aux besoins du moment. 

Ayant commencé avec les métiers de conseil, de formation et de conférences, nous avons élargi notre offre par 

la facilitation et depuis une dizaine d’années par le coaching individuel et collectif.  

 

ACCOMPAGNEMENT HUMAIN PERSONNALISE 

Dans le monde mouvant et exigent en performance, nous proposons une approche originale et synthétique 

pour répondre au mieux au besoin de nos clients : le mode coaching avec son écoute active et la 

compréhension de problème, souhait, avis de coaché, les outils managériaux à la carte et personnalisé 

agrémenté d’expertise en accompagnement humain de Marina André-Khvatova. 
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COACHING 

 

COACHING INDIVIDUEL ET COLLECTIF 
Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur 
communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. 

 Louis Lavelle 

Le développement de l’entreprise sur les marchés appelle une attention particulière au développement 
professionnel des dirigeants et des futurs dirigeants (Haut Potentiels), source de problématiques variées et 
complexes. Le coaching individuel et collectif s’avère être désormais un outil indispensable d’accompagnement 
professionnel. 

Nos coaches guident l’échange avec le coaché de façon qu’il puisse ajuster ses objectifs et adopter une 
stratégie appropriée pour les atteindre le plus efficacement possible. Les séances de coaching font aussi 
émerger de nouvelles pistes de développement et y trouver des réponses. 

 
 

LE PROJET PROFESSIONNEL  ET COACHING 
Pour avancer, il faut définir clairement la direction et savoir exactement ce qu’on désire atteindre dans le 
métier. Si l’on souhaite grandir au sein de l’entreprise, il est aussi important de savoir conjuguer ses intérêts 
personnels avec les intérêts de l'entreprise.   
  
Les séances de coaching pourront être un appui pour construire un projet professionnel sur le court-moyen-
long terme et acquérir des compétences nécessaires pour y réussir. 

 
 
COACHING INTERCULTUREL 
Comme une des options possibles du coaching individuel et collectif, nous proposons des prestations de 
coaching interculturel, spécialement pour des équipes multiculturelles. 
  
Forts de leur expérience professionnelle et personnelle à l'international, Marina André-Khvatova et ses équipes 
assurent un accompagnement personnalisé des dirigeants et des cadres des équipes multiculturelles ou des 
dirigeants expatriés. 
 

 

COACHING D’EQUIPES  
Afin de contribuer à la performance des équipes des dirigeants, accroissement de leurs efficacités et un 
développement personnel de leurs membres, nous pratiquons depuis des années le coaching d’équipe, 
notamment pour des équipes multiculturelles. 
 
Les sessions menées par Marina André-Khvatova et nos coachs permettent aux équipes de s’accorder sur 
les valeurs, la mission de l’entreprise, les modes de fonctionnement partagés et la mise en place d’une 
communication efficace. 

 
ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE 
Ces dernières années avec le développement intense des entreprises à l’international, nos équipes 
pratiquent les séances de coaching et d’accompagnements des équipes dirigeantes à distance, en utilisant 
des moyens technologiques modernes (skype, des systèmes propres des entreprises etc). 
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 FORMATION 

DOMAINES D’INTERVENTION : 

 ACCOMPAGNEMENT DES HAUTS POTENTIELS ET DES TALENTS 

 EFFICACITE DU DIRIGEANT 

 ACCOMPAGNEMENT EFFICACE DE CHANGEMENT 

 COMMUNICATION ET NEGOCIATION 

 AUTOUR DU PROJET 

 EFFICACITE DU MANAGER 

 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES 

 « LES GRANDS CLASSIQUES » 

 MANAGEMENT INTERCULTUREL 

 

Depuis la création d’Alest en 1997 et à ce jour, Marina André-Khvatova a effectué la conception d’une 

quarantaine de modules de formation différents qu’elle anime avec ses équipes. 

 Les titres de ces formations sont cités sur notre site www.alest-international.com dans la rubrique Offre – 

Formation. Les programmes complets sont envoyés à la demande. 

 

FORMAT  ATELIER 
« Atelier » est une forme pédagogique originale développée par Alest qui est à la base de l'animation des 
modules de formation par nos consultants. L'animateur mène la séance de formation de sorte que les 
participants adoptent une attitude active et deviennent de vrais acteurs du processus.  
 
« Atelier » met l'accent sur l'aspect pratique et fait émerger des solutions précises permettant de développer 
un savoir-faire ou un savoir-être, d'acquérir de nouvelles compétences ou d'élaborer un plan d'actions à suivre. 

 

 

CONSEIL STRATEGIE & RH 

Alest accompagne ses clients dans :  

- la conception et la mise en place des Ecoles de formation internes, en construisant des modules 

suivants les besoins de l’entreprise et conforme aux cahiers de charges des clients,  

- la construction du projet de l’entreprise et/ou celui d’une de ses unités,  

- la conception des Organigrammes des remplacements et des Programmes d’accompagnement des 

jeunes talents, des potentiels et des hauts potentiels. 
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SCHEMA DE TRAVAIL ALEST 
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

AGROALIMENTAIRE 
Biscuiterie Sylvain Rouger 
Danone Russie – Bolchevik 
Groupe Danone 
Panavi 
 
 
GRANDE DISTRIBUTION 
Auchan Russie 
Concept Group (holding SISTEMA) 
Groupe ADEO 
Groupe Auchan 
Leroy Merlin Vostok 
Leroy Merlin Ukraine 
Carrefour  
Nevada 
PRISMA 
 
 
CHIMIE, PHARMACIE ET COSMETIQUES 
Christian Dior 
Ipsen 
Laboratoires Servier Industrie 
L’Oréal Produits Beauté International 
L’Oréal Russie Learning and development 
Sanofi-Aventis 
Solvay et Rusvinil 
Yves Rocher Vostok 
 
 
 
SECTEUR DE LUXE 
Comité FRANCECLAT 
Mauboussin 
SB Gold 
 
 
ENERGIE, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT 
Alstom Transport 
Electricité de France 
Gaz de France 
Veolia Environnement 
Veolia Water Systems 
Vinci Construction Grands Projets 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
Axens 
Blackmer 
Blondeau Graphie 
Cometa 
Lafarge 
MED 
Moreau 
Plasticaen 
Sam Rev 
Sefadis 
Vans Godfroy 
 
 
AUTOMOBILES 
AVTOFRAMOS 
AVTOVAZ 
Faurecia 
Lecapitaine 
PSA Peugeot-Citroën 
Renault 
 
 
TELECOMMUNICATION ET TECHNOLOGIE DE 
POINTE 
Alcatel 
Alcatel Russie 
EADS Telecom 
Eutelsat 
Thales ATM 
Thales International 
 
 
INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE 
DEVELOPPEMENT 
ARD Limousin 
Banque Accord  

BCEN-Eurobank 

CCI de Paris 

CCI de Versailles 

CCI de la Normandie 

Mairie de la ville de Havre 

Mairie de la ville de Paris 

Manche Expansion 

Partenariat avec Ubifrance et Club Carrefour Iéna 

Thales Université 

WTC Rennes Bretagne
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 www.alest-international.com 
17 rue Brizeux, 

22000 Saint Brieuc FRANCE 
Tel. +33 (0)2 96 61 23 58 

+33(0)6 63 79 33 55 
marina.andre@alest.fr 
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