
Noémie CHAPUIS MALANDRIN 

4, rue de l’Etang, 90110  
Saint Germain le Châtelet 
Tél : +33 (0)6 36 12 47 33 

Email : noemie@tekki-coaching.com 
 

Née le 9 septembre 1982  
 
 

COACH 
PROFESSIONNEL 

 
JURISTE  

D'AFFAIRES 
 

 
 

 
 

 

FORMATION 

 
COACH PROFESSIONNEL ICF RNCP -  
COACHING WAYS France (2019) 
 
DJCE, Master II en Droit des Affaires 
et Fiscalité – Université Strasbourg III, 
(2009) 
Certificat de Spécialité - Droit des 
Sociétés  
 

Mastère Spécialisé en Droit des 
Affaires Internationales et 
Management – ESSEC (2007) 
 

Double Master I en Droit des Affaires 
et Droit Privé Général - ASSAS, 
Université Paris II,  (2006) 
Option Droit International Privé  
 

LANGUES 

 
Anglais: Bilingue, anglais des affaires 
Espagnol: Parlé, lu et écrit (bon)  
Arabe: Parlé, lu et écrit (moyen) 

 
INFORMATIQUE 

 
Pack Office de Microsoft et Internet 
Environnement Mac et PC 
 

EXPERIENCE A L'ETRANGER 

 
Enfance et adolescence à l’étranger: 
Roumanie 
Taiwan 
Egypte  
(Scolarité américaine et CNED)  

 
CENTRES D'INTERETS 

 

Equitation (30 ans), danse (classique, 
orientale), voyages, yoga, sport 
 
 

 

SAVOIRS-ETRE ET SAVOIRS-FAIRE 
 

 

 Force de conviction, polyvalence et persévérance 
 Ecoute, empathie, adaptabilité et curiosité d’esprit  
 Concilier les besoins opérationnels et les impératifs administratifs, 

juridiques et financiers 
 Identifier les risques, gérer les priorités et élaborer des solutions 

pragmatiques 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2018  TEKKI – Fondateur et gérant cabinet de Coaching et Equi-Coaching  

Grand-Est 
 

 Accompagnement individuel et collectif destiné aux entreprises et aux particuliers- 
coaching classique et médiation par le Cheval pour développer les savoirs-être 

 Approche par le développement de l’intelligence émotionnelle, relationnelle et 
collective au contact des chevaux (équi-coaching et coaching classique), notamment 
dans la conduite du changement, le management, les relations de travail, la prise de 
décision, l’éducation, les relations inter et intra personnelles et toute démarche de 
développement personnel 

 Conception de méthodes, ateliers, exercices et supports  
 

2015 - 2018  ATHENA CONSEIL – Cabinet d’avocats en droit des affaires  

Mulhouse (68)  
 

 Conseil et accompagnement des dirigeants  
 Transmission d’entreprises – Fusions/Acquisitions (Cessions de fonds de commerce, 

Cessions de 100% des titres, LBO/LMBO)  
 Négociation, rédaction et suivi de contrats français et internationaux (Contrats 

d’affaires, CGV/CGA, Achat/Vente/Services, Partenariats, Confidentialité etc…)  
 Etude de projets de restructuration ou de création d’activité - Proposition de schémas 

juridiques et fiscaux (collaboration avec les banques et experts-comptables)  
 Droit des sociétés – Constitutions de sociétés, Opérations sur le capital, Analyse et 

approbation des comptes, Pactes d’associés – Rédactions de PV et actes, formalités  
 

2011 - 2014  NRC Energy Consulting – Cabinet de Conseil International  

Secteur Energie - Mulhouse (68)  
 

 Négociation, rédaction et suivi de contrats français et internationaux (Appel d’offres 
Public/Privé, études de financement, Achat/Vente/Services, Partenariats, EPC(M), 
PPA, O&M, Propriété Industrielle)  

 Analyse de risques – Accompagnement des sociétés à l’export et des sociétés 
étrangères en France – Support et conseils stratégiques – Traductions, consultations, 
notes de synthèse, veille  

 Assistance à la gestion et au suivi de projets et Claim management  
 

2010 - 2011  BP FRANCE SA – Direction Juridique  

Pétrole et réseau de distribution - Cergy (95) 
 

 Négociations, rédaction, suivi et optimisation de contrats français et internationaux 
(fourniture de biens et de services, licences, restructurations, partenariats, 
confidentialité, CGV, contrats de travail)  

 Audits, suivi de projets (élaboration de plannings et rapports, recherches de solutions 
en cas de blocage etc…) – Relations avec les autorités de contrôle et administrations 
– Suivi des réclamations, contentieux commerciaux, expertises, contentieux 
assurances (société auto assurée) – Traductions, consultations, veille  
 

2009   SOCOMEC SA – Direction Juridique Internationale  

Equipements électriques - Benfeld (67)  
 

 Audit, rédaction, suivi et optimisation de contrats français et internationaux –
implantation de sociétés à l'étranger, restructurations – Traductions, consultations, 
veille  

 

2007- 2008  ALSTOM Holdings – Direction Juridique Internationale  

Energie et Transport - Levallois-Perret (92) 
 

 Analyse de risques juridiques et financiers (limitation de responsabilité, attribution de 
juridiction, paiement, droit applicable, garantie) – Définition clauses types – Propriété 
industrielle (protection des droits, recherches d'antériorité, établissement d'un guide 
d'évaluation financière de marque pour le Groupe)  

 Suivi des arbitrages, contentieux et transactions contrats et administratifs - 
Traductions, consultations, notes de synthèse, veille  


