
  Daouila SALMI-DRICI     

   20, rue des 15 Cornets  
   95 240 Cormeilles en Parisis             
    06.52.34.77.26 
    dsc@daouila-salmi.com           
   Nationalité française, Mariée, 3 enfants  
 
 

Experte en accompagnement individuel et collectif  (communication, soft skills, entrepreneuriat) 
Consultante en développement de compétences et d’affaires 

 Formatrice professionnelle certifiée Cegos & Executive Coach  HEC 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

 
Executive Coach 
HEC, 
Formatrice certifiée 
Consultante 
d’affaires 
2017  à ce jour (5 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banquier/Analyste 
Financier 
Avril 2007 à juin 2016 
(10 ans) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Analyste Financier 
Avril 2006- Avril 2007 

 

 

 
Analyste Crédit  
2003-2005 

 

 

 

Société DC S : Formation, Consulting et  Coaching professionnel 

 Formation : Communication ( prise de parole en public) et interpersonnelle), en Art ora-
toire,  négociation, Affirmation de son leadership, Intelligence émotionnelle, Gestion des 
relations & des conflits, Posture managérial collaborative, management du changement, 
développer une entreprise rentable. 

 Conseil :  Développement de  projets, posture managériale, développement soft skills, 
création d’entreprise, Co-développement, évolution de carrière, recrutement. 

 Coaching professionnel : Conduite du changement, Affirmation de son leadership, déve-
loppement de l’impact relationnel, aisance managériale, prises de poste, transition de 
carrière, Développement de compétences, de projets  et de  talents, business develop-
ment, entretien d’embauche. 

 Coaching personnel: connaissance de soi (freins/ressources), développement personnel, 
gestion des émotions, des conflits, développement de l’intelligence émotionnelle, prise de 
parole en public, communication interpersonnelle. 

 Coaching collectif : Conduite du changement, Emergence du sens d’un projet commun, 
Leadership d’équipe, Intelligence collective & Team Building 

 Mentoring : auprès des jeunes entrepreneurs et porteurs d’idées et de projets (de l’idée à 
la réalisation d’un projet rentable). 

 

Banque NEUFLIZE-OBC, Groupe ABN AMRO  

 Gestion d’un portefeuille de clientèle « Corporate & Private » secteur Luxe, Prêt à Porter 
haut de gamme et diversifié (40 Millions de PNB) 

 Rédaction  et présentation auprès de différentes Directions de dossier de financement en 
français et en anglais 

 Prospection, Développement et négociation  commercial. 

 Formation des analystes juniors 

 Analyse financière, étude de projets d’investissements, évaluation des risques financiers, 
optimisation fiscale, ingénierie financière, et  patrimoniale 

 Mise en place de financements (type LBO, OBO, MBO, produits structurés, couverture de 
taux..) et de crédits de fonctionnement. Modélisation du deal selon différentes méthodes 
de valorisation 

    

  EULER HERMES SFAC- Groupe ALLIANZ              
 Rencontre des partenaires financiers 

 Fixation d’une cotation 

 Suivi des encours et plus particulièrement sur les sociétés fragiles 

 Présentation des dossiers en comité de crédits 

   

 GROUPE ING  ( ING Car Lease)               
 Gestion du portefeuille clients (analyse des risques, des rentabilités.) 

 Elaboration de Crédit Application avec ING Hollande des sociétés cotées 

 Présentation des dossiers analysés en comité de crédit auprès des Directeurs (DG ) 
 



Assistant Broker 
 2003  

 

 

 
Gestionnaire 
Risques  
Aviation-Marine 

2002  

 
 

 VIEL TRADITION (firme de courtage) 
 Analyse technique et financière des valeurs mobilières.  

 Fixation de prix des bons du trésor (calcul des écarts de taux) 

 Analyse de l’évolution de l’indice CAC 40 et des contrats à termes allemands.  

 Contact avec les contreparties : Traders, Analystes, Sales et dirigeants d’entreprises. 
 

AXA GROUPE – Assurance - Réassurance 
 Evaluation des risques financiers 

 Création d’une base de données Access. 

 Réalisation d’un guide de procédure. 

 Suivi administratif des traités d’acceptations et de cessions 

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS 

 2018 (12 mois) 

         

 

 2019 (6 mois) 

 

 2004-2005  

 

2003-2004 

2001-2003 

        

 1999-2001 

 1997-1998 

  

Langues   

 

Informatique 

 

 
 

HEC PARIS / Executive Coaching :  
Certification et Soutenance Mémoire 
 
CEGOS – Formatrice professionnelle 
Certification et soutenance mémoire 
 
Université Panthéon Sorbonne  
Master  Analyse Financière en alternance (Groupe ING) – BAC + 5 
 
AEC (Association des Experts Compatbles) : DECF 
 
Université Paris IX Dauphine 
Master Economie Appliquée Spécialité Finance – BAC +5 
 
Université Paris I Sorbonne / Deug Economie Gestion- BAC + 2 
 
Lycée de Montgeron / BAC Scientifique (Mention Bien) 
 
 
 
Anglais : niveau opérationnel 
Arabe Litteraire : lu et écrit 
Berbère : langue maternelle 
 
 
Maîtrise du Pack Office 
 

PROJET 
COLLABORATIF ET 
ASSOCIATIFS 

• Co-Fondatrice de LSA : LeadHER Spiritu’Elles Academy avec Dr Malika 
Hamidi. Depuis 2021  

• Vice Présidente de l’association « Tous Pour UN » qui œuvre  autour 
d’actions sociales, humanitaires et de développement de compétences. 

 

  

 

FORMATIONS 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 Formation en Communication et Leadership 
- Art Oratoire  à l’Ecole de l’Art Oratoire de Stéphane André – 2020-2021  
- Négociation et gestion de conflit  à l’Institut Nera – 2021  
- Gestion de la voix pour impacter un discours- Jean Sommer- 2021 

 

 Formations en sciences du comportement (Ennéagramme, PNL, PCM, 
Neurociences, Lerdership…) 

- Science de la Systémie  - Edouard Fenwick – 2 jours 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESFORMATI
ONS 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 
 
 
CONFÉRENCES 
 
 

- PNL chez  HEC Paris : 2 jours en 2018. 
- Intellligence Emotionnelle et relationnelle chez  HEC Paris : 2018. 
- Process Communication Managerial chez HEC Paris : 2 jours - 2018 
- Ennéagramme (outils de mesure des personnalités) – 8 jours  
 « La découverte des différents profils de personnalités»  Décembre 2016 
 «  Les clès des différentes personnalités » mai 2017 
- Stage Approche Neurocognitive et Comportementale à l’INC - septembre 2017 
- « Les outils du coaching scolaire » - septembre 2017 
- « Le Leadership » - septembre 2017 
- «  Le recrutement affinitaire au travers  le VIP2A Pro », outil d’aide à la décision 
de recrutement via l’ANC - septembre 2017 
- Communication interpersonnelle et non verbale – 2008 à 2016 chez  NOBC 
 
 

 
 
Formation pour adultes :  
- L’art Oratoire au service de son Leadership  (33h) - collectif 
- Devenir un bon communicant en s'appuyant sur les fondamentaux de l'art 
oratoire (7h)- e-learning. 
- Créer et développer une entreprise rentable (20h) 
- Du dévoilement au Déploiement de son leadership (14h) au sein de LSA 
- Optimiser ses relations sociales grâce à l’intelligence émotionnelle (7h) 
- Développer son aisance managériale (15h)-individuelle 
- Formation : Développer les compétences clés pour entreprendre et structurer un 
projet entrepreneurial (de l’idée à la réalisation d’un projet rentable) – (7h) 
- Formation : Acquérir de nouvelles compétences comportementales pour affirmer 
son leadership et devenir un bon communicant (7h) 
 
Pour la jeunesse (enfants et adolescents) 
-Formation : « Booste l’orateur qui est en Toi » 

-Atelier philosophique (techniques de débat)` 
 
 
 

-Leadership et psycho-spiritualité en radio sur Beuf FM 

-Les bienfaits neuroscientifiques d’aider son prochain pour un Gala de Charité 
-La modest fashion : affirmer son leadership à l’ère de nouveaux codes de la mode 
lors de la Fashion Week pour Kod Mode 
-Le Covid 19, une opportunité pour se renforcer avec l’approche systémique au 
sommet digital de l’Afrique – COWBA. 

 
LOISIRS  & 
INTÉRÊTS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Boxe, cinéma, lecture, théâtre,  nature, apprendre et transmettre. 

• Passionnée par le leadership , la communication orale /interpersonnelles et les  ap-
proches du changement, par le développement de compétences et l’intelligence collec-
tive avec un grand intérêt pour les Sciences Neurocognitives et les sciences du compor-
tement. 

 
 

 

 

 

 


