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A Paris, le 28 novembre 2020
COMMUNIQUE DE PRESSE
Florence VANIN rejoint l’équipe Zalis en tant que Directrice de Mission Transformation

Après une riche expérience dans des postes de Direction en Communication & Marketing couplée
à des expériences en tant que Directrice Conseil au sein de cabinets de conseil et de coaching en
transformation des organisations du travail et en communication, Florence VANIN a rejoint Zalis
en qualité de Directrice de Mission Transformation en Septembre 2020.
« L’accompagnement humain des transformations des organisations, dans des environnements
complexes, est un facteur clé de succès pour réussir collectivement un changement. Mon expertise en
Management et Conduite du Changement, au sein de l’équipe Zalis, est d’aider les entreprises à
donner du sens à la transformation et à préserver leurs engagements en termes de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) au service du capital humain ».
Florence VANIN

« Florence a su me convaincre par sa maitrise du changement construite sur la pièce maitresse de toute démarche de
changement à savoir la communication. Elle saura réussir dans le développement de la pratique « gestion du changement » au
service de nos clients ».
Daniel Cohen, Président fondateur de Zalis

Diplômée de l’IAE Nancy en gestion des entreprises et titulaire d’un MBA à ISC Paris spécialisé en Développement
Durable, Florence VANIN a un parcours professionnel de plus de 20 ans en environnement complexe au sein de grands
groupes internationaux de l’industrie et des services tels que VEOLIA et ALSTOM, mais aussi en secteur public.
Coach certifiée HEC Executive, Florence accompagne également des managers dans leur prise de poste, assure du
coaching d’équipe de cohésion ainsi que la facilitation en intelligence collective.
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