
 

	
 
 
 

 
 
 
 
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

EXECUTIVE COACH – FONDATRICE DE LUMEN INSIGHT 
Accompagnement individuel de dirigeants, managers et 
entrepreneurs : développement du leadership et du management, 
transitions professionnelles, création, reprise, transmission.  
Accompagnement collectif d’équipes de direction, de 
communautés de managers : création d’équipes, réorganisation, 
transformation.  
Interventions en coaching, co-développement, formation (français, 
anglais). 

 
ADMINISTRATRICE D’ICF FRANCE - TRESORIERE 
International Coach Federation, Fédération professionnelle. 
 
 
Parcours professionnel  
 
DIRIGEANTE (2008/13) –  
Membre du comité exécutif de Vigeo, agence de notation sociale. 
Directrice de Vigeo rating, business unit dédiée au marché des  
investisseurs 
Vice-Présidente du FIR - Forum pour l’Investissement Responsable  
(2011/13). 
 

MANAGER (1997/2008) –  
Création et direction successive de 3 services d’analyse financière et 
extra-financière (analyse environnementale, sociale et de 
gouvernance) pour les sociétés de gestion d’actifs des groupes 
Crédit Lyonnais, Ixis puis Natixis, à Paris. 
 

EXPERTE (1987/97) – 
Analyste crédit, puis analyste fusions/acquisitions à la Banque 
Indosuez. Chargée de clientèle  entreprises au Crédit Lyonnais, à 
Londres.  
 

Formations, développement & langues 
 

MASTER IN BUSINESS COACHING, INTERNATIONAL MOZAIK 
Formée au coaching individuel et collectif, approche systémique. 
Certifiée ICF (ACC) et supervisée.  

 
DIPLOMEE DE L’ESCP (1987) 
 
BILINGUE ANGLAIS-FRANCAIS : expatriation de 8 ans à Londres, 
encadrement d’équipes multiculturelles. 
 
10+ ANS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL : travail sur l’identité et 
les émotions par le corps et la voix, constellations familiales et 
systémiques, Gestalt, Communication Non-Violente (CNV). 
 
 
 
 

Estelle Mironesco 
Executive Coach 

Leadership Durable 

LUMEN INSIGHT 
21 rue Eugène Flachat  
75017 Paris, France 
 
estelle.mironesco@free.fr 
+33 (0)6 26 12 04 39   
 

 
J’ai la conviction que l’entreprise et 
les professionnels du 21è siècle se 
construisent autour de nouveaux 
modèles de leadership et 
d’innovations managériales ; que les 
compétences de savoir-être et de 
savoir-faire-ensemble   deviennent 
incontournables  pour créer les 
conditions optimales d’une 
performance durable. 
 
 
Après 25 ans dans les secteurs de la 
finance et de la responsabilité sociale, 
dont 15 dans des fonctions de 
direction, j’accompagne les dirigeants 
et leurs équipes à développer un 
« leadership durable », qui place le 
sens et l’humain au cœur de l’action 
individuelle, managériale et collective. 
 
 
J’interviens en particulier dans des 
phases de transition - prise de 
fonction, création d’entreprise ou 
d’équipe, succession-transmission, 
mobilité professionnelle - : des phases 
à forts enjeux émotionnels, 
relationnels et économiques, qui 
bousculent les repères, appellent à 
tourner la page, faire du « neuf » et se 
ré-inventer. 
 
 
Ma pratique de l’accompagnement se 
nourrit d’une fine connaissance du 
monde de l’entreprise et ses parties 
prenantes, d’une riche expérience des 
processus de changement et de la 
dynamique collective et d’une longue 
pratique opérationnelle du 
management et du leadership dans 
des environnements multi-culturels. 
 
 

  
 


