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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	

BEYOND	ASSOCIÉS	RENFORCE	SON	EQUIPE	DE	CONSULTANTS	
AVEC	L'ARRIVÉE	DE	WARWÁRA	HER		

	
Paris,	le	28	juin	2017	
	
Pour	accompagner	son	développement	en	France	et	à	 l'international,	Beyond	Associés	-	cabinet	de	conseil	
spécialisé	 dans	 l'évaluation,	 le	 recrutement	 et	 le	 développement	 de	 dirigeants	 -	 renforce	 son	 équipe	 de	
consultants	avec	l'arrivée	de	Warwára	Her.		
	
Warwára	Her	a	rejoint	Beyond	Associés	à	Paris	depuis	le	19	juin	2017.	Elle	est	spécialisée	en	évaluation	et	en	
coaching	de	dirigeants.	Experte	de	ces	métiers,	elle	accompagne	depuis	20	ans	des	clients	en	Europe,	en	Asie	
Pacifique,	au	Moyen	Orient	et	en	Afrique,	dans	des	secteurs	très	variés.	
	
De	 plus,	 Warwára	 Her	 a	 une	 expérience	 significative	 dans	 l’accompagnement	 d’équipes	 dirigeantes	 lors	
d’opérations	de	fusions-acquisitions,	de	restructurations	ou	de	stratégies	de	développement	ambitieuses.			
	
Parcours	professionnel		
	
Warwára	Her	a	démarré	sa	carrière	comme	consultante	en	management	aux	Pays-Bas,	accompagnant	des	
dirigeants	 d'entreprises	 sur	 leur	 développement	 au	 Moyen-Orient.	 Elle	 a	 ensuite	 rejoint	 un		 cabinet	 de	
conseil	 européen	 à	 Bruxelles	 pour	 développer	 son	 réseau	 d’implantations	 et	 ses	 services	 en	 conseil,	
évaluation	et	recrutement	de	dirigeants.		
	
En	 1993,	 Warwára	 a	 rejoint	 KornFerry,	 un	 acteur	 majeur	 de	 conseil	 en	 recrutement,	 en	 tant	 que	 Vice-
Présidente	Executive	Search	dans	plusieurs	bureaux	dont	ceux	de	Paris,	Singapour	et	Bangkok.	En	2002,	elle	
devient	Partner	&	Executive	Coach	auprès	de	Collins-Tait	International	à	Singapour	avant	de	devenir	Senior	
Partner	pour	Korn	Ferry	Leadership	&	Talent	Consulting	aux	Pays-Bas	en	2006.	
	
Avant	 de	 rejoindre	 Beyond	 Associés,	 Warwara	 développé	 depuis	 2009	 sa	 propre	 activité	 de	 conseil	 en	
leadership	auprès	d’un	grand	nombre	de	clients	internationaux,	tant	en	Europe,	qu’au	Moyen-Orient	et	en	
Afrique	
	
Warwára	Her	a	étudié	les	Ressources	Humaines	à	l'université	de	Cornell	ILR.	Elle	a	obtenu	des	certifications	
dans	 un	 large	 panel	 d'outils	 psychométriques	 comme	 OPQ,	 Hogan,	 Decision	 Dynamics,	 et	 est	 également	
enregistrée	auprès	de	la	British	Psychological	Society.	
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A	propos	de	Beyond	Associés		
	
Beyond	 Associés	 accompagne	 et	 conseille	 ses	 clients,	entreprises	 cotées,	 patrimoniales	et	 conseils	
d’administration,	 en	 France	 et	 à	 l’international,	 sur	leurs	décisions	 les	 plus	critiques	et	 engageantes,	 en	
matière	de	gouvernance,	d’organisation	de	plan	de	succession	et	de	développement	d’équipes	dirigeantes.	
Beyond	Associés	 est	 une	 structure	légère	 et	multiculturelle	 en	 pleine	 croissance,	 qui	 fonctionne	 en	mode	
start	up,	avec	la	flexibilité	et		l’agilité	qui	correspond	aux	impératifs	d’un	monde	mobile	et	rapide.	
	
Beyond	 Associés	 est	 particulièrement	 présent	 dans	 les	 secteurs	 de	l’industrie,	 des	 services,	 de	 la	 grande	
consommation,	du	 luxe,	 de	 la	 distribution,	 avec	 des	 clients	 tels	 que	Faurecia,	 Renault,	Fiat	 Chrysler	
Automotive,	L’Oréal,	 Danone,	Hermès,	Sanofi,	 Bpifrance,	PAI,	 SNCF,	Air	 France,	 Transdev,	 Total,	
etc.	Leur	offre	s’articule	autour	du	recrutement,	des	évaluations	et	des	modèles	de	leadership,	du	coaching,	
de	 dynamiques	 d’équipes	 et	 du	 conseil	 en	 gestion	 des	 talents,	 tout	 cela	 au	 service	 des	 dirigeants	 ou	 des	
membres	de	conseil	d’administration.	
		
Beyond	 Associés	 a	 été	 fondé	 en	 2014	 par	 trois	 experts	 en	 conseil	 en	 management	 à	 très	 haute	 valeur	
ajoutée	:		
	

§ Clotilde	Doré,	coach	de	dirigeants	et	d’équipes	de	direction	depuis	près	de	15	ans,	a	commencé	sa	
carrière	dans	le	Conseil	en	stratégie	pendant	10	ans.	Avant	de	co-fonder	Beyond	Associés,	Clotilde	a	
dirigé	sa	propre	structure	de	conseil	et	de	coaching,	Mikados.		
	

§ Christophe	 Tellier	 est	spécialisé	 dans	 les	 évaluations	 et	le	 recrutement	de	 dirigeants	 et	
d’administrateurs	depuis	 plus	 de	 20	 ans.	 Avant	 de	 co-fonder	 Beyond	 Associés,	 il	a	 dirigé	 et	
développé	pendant	18	ans	les	équipes	internationales	de	Russell	Reynolds	Associates.	

	
§ Michel	Tobelem	est	spécialisé	dans	les	évaluations	de	dirigeants	et	le	conseil	en	gestion	des	talents.	

Avant	de	co-fonder	Beyond	Associés,	Michel	a	dirigé	et	développé	les	équipes	de	Korn	Ferry	à	Paris	
dédiées	 à	 ce	 marché	pendant	10	 ans,	après	avoir	 conseillé	 des	 grandes	 institutions	 financières	 à	
travers	le	monde	pendant	14	ans.	

	
	
www.beyond-associes.com	 	
@BeyondAssocies	
	
	
	
	


