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Mon expérience:  
Expérience internationale et multiculturelle dans des sociétés du 
secteur pharmaceutique, plus précisément en tant que membre  
d’une équipe multidisciplinaire dirigeante dans la région Europe, 
Moyen Orient et Afrique, ainsi qu’aux États-Unis. 
Mon percours personnel/mes intérêts: 
D'origine italienne, ayant étudié en Italie, j'ai déménagé en Suisse 
en 2014 pour un nouveau défi dans l'industrie pharmaceutique, 
motivée par le développement personnel et l'amélioration continue 
de mes compétences. Dans cette perspective, j'ai décidé 
parallèlement d'étudier et j’ai obtenu la certification comme 
enseignante en PNL Code classique et Nouveau code. Je suis coach 
internationale en PNL Nouveau code. 
Je conserve mon équilibre quotidien grâce à l'auto-pratique de la 
méthodologie, au jardinage, au fitness, au bien-être. 
Mes valeurs:  
Authenticité, engagement, éthique, excellence, joie 
Ma vision: 
Former et créer des alliances avec des professionnels remarquables 
afin de diffuser dans le monde entier la méthodologie du Nouveau 
code PNL  
 
 
 
Pourquoi je suis devenue coach: 
Grace au Nouveau code PNL, j'ai découvert un processus de 
changement si satisfaisant et inspirant que j'ai décidé, après 15 ans 
de Pharma, de me dédier au coaching et à la formation. 
Ma philosophie du coaching: 
La liberté nous appartient, et en même temps nous devons gagner. 
Le courage de s’impliquer personnellement nous permet de faire les 
bons choix. 
Mes outils/mon approche de coaching:  
Pour chaque intervention auprès de mes clients, j’ai une 
représentation claire des modèles (protocoles) impliqués dans le 
travail de changement et de leur application. Il n’y a AUCUNE 
imposition de contenu ou de filtres. 
Mes compétences de coaching spécialisées:  
• Orienter des personnes, des groupes et des organisations afin de 
transformer les problèmes en grandes réalisations et en 
performances exceptionnelles 
•  Une forte motivation, une orientation vers les résultats, de solides 
compétences organisationnelles, un esprit stratégique 
•  Très bon oratrice, bonne communicatrice, fortes compétences en 
matière de négociation 
•  Former et superviser d’autres coachs de telle manière qu'ils 
soient à la hauteur de leurs capacités 
 

 

 
 
 
 

 Certifiée enseignante en PNL par John Grinder (co-fondateur 
de la PNL) et Carmen Bostic St.Clair (co-développeuse du 
Nouveau code PNL) en 2018, à Sesimbra (P). 

 Certifiée en tant que Maitre Praticien en PNL par la NLP 
Academy en 2017, Croydon (GB)  

 Certifiée praticienne en Nouveau code et Coach 
internationale en PNL en 2017 (Grinder-Bostic St.Clair), à 
Sesimbra (P) 

 Certifiée praticienne en PNL en 2014 par Educational Services, 
Milan (I) 

  
 
 
 
Education 

 Biologiste agréée par le gouvernement italien 

 Master en recherche clinique, Université de Ferrara  (I), 
2001 

 Docteure en biologie, Université de Ferrara (I), 2000 
 

  Expérience professionnelle 

 Senior Partner en tant que coach et formatrice, 
mycoaching partners SA, Lausanne (CH), depuis 2017 à 
ce jour 

 Senior Marketing Manager, région EMEA, Celgene 
International, Boudry (CH), 2014-2017 

 Senior Product Manager – Domaine hématologie, 
Celgene, Milan (I), 2010-2014 

 Senior Product Manager Italy, Domaine douleur, 
Grunenthal, Milan (I), 2008-2010 

 Product Manager Italy, Domaine blockbuster, Sanofi, 
Milan (I), 2008-2010 

 Clinical Research Associate, AstraZeneca, Milan (I),  
2002-2006 

 
 
 
 
 

 Formatrice PNL certifiée et membre certifiée de 
«International Trainers Academy of Neuro-Linguistic 
Programming» (ITANLP) depuis 2018 
www.itanlp.com 
 
 

 

 

 
FEDERICA DE NARDI 
Société: My Coaching Partners S.A. 
4, Chemin du Muveran, 1012 Lausanne - CH 
Tel. + 41 21 351 40 80 
Position: Senior Partner 
Services: coaching individuel et en groupe pour 
directeurs et managers d’entreprises, 
particuliers et sportifs  
Langues: Anglais, Italien, Français      

 
Ma devise: 

“Si ce que vous faites ne fonctionne pas, 
faites autre chose.”  

 
f.denardi@mycoachingpartners.com 

 

Website:   
www.mycoachingpartners.com 

  
 
  

 
 
 
 
 

 

A PROPOS DE MOI  

EN TANT QUE COACH 

MES FORMATIONS DE COACHING EN 
PROGRAMMATION NEURO-LINGUISTIQUE (PNL) 

MES AUTRES QUALIFICATIONS  
 
 

 DISTINCTIONS 
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