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Dirigeante d’entreprises depuis 17 ans, Marie-

Paule Cazeaux a pu se confronter à différentes 

problématiques sociales et sociétales. 

Devenir coach en neurosciences lui a permis de 

comprendre comment nous pouvons agir à la 

fois sur nous même, sur notre business, tout en 

respectant son écosystème. 

Un ADN entrepreneurial 

Après avoir travaillé pendant 6 ans dans le 

groupe Beaumanoir (groupe international de 

prêt-à-porter) en tant que responsable, puis 

directrice régionale, Marie-Paule Cazeaux s’est 

lancée dans l’entreprenariat à l’âge de 30 ans, 

en affiliation dans le groupe qui l’a fait grandir. 

13 ans plus tard, elle se lance dans 

l’immobilier : après un passage rapide par un 

poste d’agent commercial, elle créera et 

dirigera sa propre agence. 

Au final, elle aura géré plusieurs sociétés, de 

plus d’une dizaine de millions d’euros et plus 

d’une cinquantaine de collaborateurs. 

La révélation 

En 2017, elle reprend ses études et se lance 

dans un MBA, option direction générale à 

l’international, le CPA de Toulouse Business 

School. 

Elle y développe stratégie, finance, marketing, 

et y découvre le coaching, qui fut pour elle une 

révélation. 

Elle décide de se faire coacher et comprend 

que sa vocation est désormais de « faire grandir 

les hommes et les femmes ». 

Le développement de MPC – Mes Propres 

Choix 

Après une formation de coaching systémique 

d’Alain Cardon, elle complète son panel de 

connaissances en se formant au coaching en 

neurosciences de David Lefrançois. Deux 

grands noms de la discipline. Enfin, elle 

découvre le yoga et la méditation et apprend à 

se reconnecter avec elle-même, avec son 

instinct, ses envies profondes, longtemps mises 

de côté, techniques qu’elle renforce lors d’une 

formation en Thaïlande. 

Toutes ces expériences lui ont permis de 

maitriser comment aligner business et 

émotions, comment rester authentique, ne pas 

se plier au regard des autres, apprendre à dire 

non, se respecter, accepter ses zones d’ombre 

et surtout, faire ses propres choix. 

www.mespropreschoix.com 

  

http://www.mespropreschoix.com/


 
 
 

A propos de Ingaged 

Ingaged accompagne les entreprises et leurs 

dirigeants, sur le plan stratégique et 

opérationnel, dans leurs transitions et leurs 

transformations, mais aussi dans leurs 

difficultés, afin de les aider à s’adapter aux 

enjeux des environnements complexes 

d’aujourd’hui et de demain. Il s’agit d’apporter 

un accompagnement opérationnel, dans 

l’entreprise et à tous les niveaux de 

l’organisation, à la fois flexible et expert, sur 

des problématiques à forts enjeux. Il s’agit 

aussi de répondre à des besoins d’expertises 

spécifiques, sectorielles et/ou fonctionnelles. 

Ingaged intègre dans sa pratique le 

restructuring, de la prévention jusqu’au 

retournement. 

Nous intervenons, à vos côtés, pour vous 

fournir des ressources et solutions adaptées, 

selon le contexte auquel vous pouvez être 

confronté. 

Nous travaillons, selon un mode opérationnel, 

dans l'entreprise et à tous les niveaux de 

l'organisation, générant des résultats qui 

permettent de répondre à vos enjeux 

spécifiques. 

Ingaged s’appuie, pour cela, sur des managers 

expérimentés, dirigeants et experts, 

immédiatement opérationnels, disposant de 

compétences sectorielles et/ou fonctionnelles 

pointues, aguerris aux situations complexes et 

sensibles, prêts à accompagner les entreprises 

et leurs dirigeants. 

Toutes les entreprises peuvent avoir recours au 

management de transition, quels que soient 

leur taille (PME, ETI, grands groupes) ou leur 

secteur d’activité. Ingaged a vocation à 

accompagner les entreprises partout en France 

et à l’international. 

 

Contact 

Philippe Wallaert 

+33 6 22 72 76 66 

philippe.wallaert@ingaged.eu  

www.ingaged.eu 
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