Bouchra ESSABRI
Coach professionnelle certifiée de la HAMAC©
Expert-comptable spécialisée dans le consulting stratégique et financier
Situation présente
Coach Professionnelle et Formatrice de coachs
Associée de BMH COACH
Associée de la HAMAC© (Haute Académie Marocaine de Coaching©) et de la HAMAT© (Haute Académie
Marocaine d’Analyse Transactionnelle©)
Animatrice de cycles de formation de coachs de la HAMAC©
Intervenante aux masters d’écoles de Commerce et de management
Conseillère stratégique et financière
Expert-comptable

Qualifications principales
Coaching individuel en milieu professionnel orienté managers et leurs équipes :
Accompagnement aux prises de fonction, Coaching d’adaptation aux changements organisationnels,
Coaching de mise à niveau au sein des Comités de Direction, Coaching approfondi orienté maitrise des
techniques de management (Gouvernance, Finances, Juridique, Stratégique, Gestion des RH, Production,
Commercial, Communication, gestion de projets...)
Coaching et team building des équipes et des organisations (y compris coaching des organisations
professionnelles)
Coaching des TPE – PME : approche d’accompagnement orientée valeur ajoutée, autonomie et rentabilité
du capital humain et monétaire
Partenaire de réflexion stratégiques d'équipes dirigeantes dans l’élaboration de visions, missions, objectifs
stratégiques, plans d’action...
Membre d’un groupe de réflexion et d’Intervision de Coachs « COOPAIRS-INTERVISION ».
Formation de Coachs
Conseil stratégique, juridique et financier
Animation, modération, facilitation et intervention dans des séminaires et conférences nationales et
internationales
Montage et animation de cycles de formation : coaching, Gouvernance au sein des organisations,
Communication interpersonnelle, Techniques de négociation, Contrôle de gestion, Audit et comptabilité,
Autonomie et optimisation du capital humain et matériel, Choix des investissements…)

Itinéraire Professionnel
Secrétaire Générale de la CGEM : avril 2013 à janvier 2019
Conseillère stratégique et financière spécialisée en PME/PMI : de 2010 à 2013
Directeur Général, Directeur Général adjoint et Directeur Administratif et Financier : de 2000 à 2010 en
multinationale (de 2000 à 2008) puis en entreprises et groupes marocains (de 2008 à 2010)
Auditrice chef de mission puis directeur de mission de 1994 à 2000 : cabinets d’audit internationaux et
nationaux

Itinéraire Associatif
Trésorière Générale du Club des Clubs de Casablanca de 2002 à 2014
Membre du Lions club Junior de 1990 à 1994

Appartenance à un organisme professionnel
Membre de l’ICF Maroc
Membre de la CGEM

Cursus
Coach Professionnel et Personnel Certifiée : Haute Académie Marocaine de Coaching HAMAC– 2017
Expert-comptable : ISCAE – 1999
Diplôme du cycle normal, option Finances : ISCAE – 1994

Autres formations
Major de promotion de 37 nationalités sélectionnées pour représenter leurs pays à l’université d’été
Sophia Antipolis - 1994

Production et publications
Spécificités du coaching d’équipe et des organisations au sein d’une organisation professionnelle
Conférencière dans des manifestations nationales et internationales sur des thématiques, managériales,
économiques et financières

Autres domaines d’intérêt
Sports collectifs et individuels : volley-ball (ex capitaine de l’équipe nationale), Beach-volley, semi-marathon
et autres sports d’équipe et individuels
Danses latines : participation à des festivals et compétitions à l’international
Spiritualité et sens à travers, notamment, des voyages et découvertes dans les 5 continents

