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Diplômée de l’EBP promotion 1995, j’ai fait de la communication mon expertise. Après 15 ans d’activité 
autour de la communication externe, j’ai eu envie de donner un autre sens à mon activité professionnelle. 
 
Alors responsable communication chez Groupama, j’ai eu l’opportunité de mener une expérience 
d’accompagnement d’équipe sur le thème de « mieux communiquer au sein de son équipe »,  et je 
découvre une autre posture que celle d’expert-conseil pratiquée depuis plus de 10 ans. Cette 
expérience réveille en moi une volonté de concentrer mes activités sur la dimension interne et 
managériale de la communication. Mes travaux et mes réflexions sur les relations humaines menés 
au sein de mon entreprise font émerger un besoin, une attente d’accompagnement de la part des 
managers.  Je me forme au coaching et  crée, quelques temps après, le cabinet MBV.COM. 
 
Deux citations qui illustrent ma philosophie du coaching et qui conditionnent ma posture de coach : 

« (…) je n’ai pas été sauvée par un prince, j’ai été l’initiatrice de mon propre sauvetage. »  

Elisabeth Gilbert – Prie, mange, aime.  

« On ne fait pas ce que l’on veut, et cependant on est responsable de ce que l’on est »  

Jean-Paul Sartre 

Etant de nature créative, je suis intimement convaincue et persuadée que la créativité sert à l’expression 
et à la résolution de problèmes. La créativité se trouve dans toutes les formes d’expression, orale, 
visuelle, etc. Aussi, je m’appuie sur cette dimension dans mes accompagnements. D’une approche plutôt 
systémique, je me forme également à la Process com et aux techniques d’animation de groupe pour 
compléter mes domaines de compétence et champs d’intervention. 
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La communication a de nombreuses vertus dont celle de créer du lien entre les Hommes.  
Et dans nos entreprises… ? 
 
MBV.COM, un nouveau cabinet de consulting, spécialisé dans la communication interne et 
managériale,  est installé à Pessac depuis 1 an.  
 
A la croisée des chemins entre consultant RH et agence de communication, grâce à la double expertise de 
sa directrice Marina Bellouin-Volant, du conseil à l’outil opérationnel en passant par la formation et le 
coaching, le cabinet intervient auprès des TPE, des PME et des grands groupes.  
 
A partir d’une démarche collaborative, MBV.COM accompagne les entreprises à faire de tout 
changement une réussite interne, à s’engager efficacement dans leur responsabilité sociale en tant 
qu’employeur et sociétale en tant qu’acteur économique.  
 
« Dans une entreprise, tout ce qui peut être fait dans une logique de coopération et d’adhésion facilite 
l’atteinte des objectifs. A travers le prisme de la communication interne et managériale, j’accompagne les 
dirigeants à optimiser leur organisation en intégrant les interrelations entre les acteurs, en réapprenant à 
communiquer efficacement, en faisant progresser les valeurs, en remplaçant le paradigme de compétition 
par celui de coopération, en passant du conflit au dialogue créatif » Marina Bellouin-Volant 
 
Par ailleurs Marina Bellouin-Volant est la représentante régionale de l’Association française de 
communication interne et anime le club APM Bordeaux sud/bassin d’Arcachon.  
 

Teambuilding – Réseau social interne – Projets d’entreprise – Evénementiels internes – 
Intranet – Valeurs fondatrices – communication institutionnelle – Echange de pratiques 
managériales – qualité de vie au travail -  
 

A propos de : 
www.ateliermbv.com 
www.apm.fr 
www.afci.fr 
 

 
 


