
 

 

KOL MARILYN  
COACH ÉQUIPE ET ORGANISATION  
Site : https://marilynkol.com/ - Blog : https://vismaviedagiliste.com/ 
Email : marilyn.kol.coach@gmail.com - Localisation : Issy-Les-Moulineaux & Paris 

QUI SUIS-JE ? 

J’évolue depuis 2004 sur des projets numériques. Au début en tant que développeuse, puis chef de 
projet. Depuis 2012, je contribue à des transformations agiles dans différentes entreprises et différents 
contextes en tant que Scrum Master, puis Coach Agile. Aujourd’hui, je suis coach de managers, coach 
d'équipe et coach agile. J'aide des individus, des équipes et des entreprises à atteindre des objectifs 
professionnels. Je suis également oratrice (keynote) dans des conférences agiles, blogeuse et auteur 
de livres sur la facilitation. 

EXPÉRIENCES 

COACH AGILE (@SCALE)| BPCE | 2019 - Aujourd’hui 

§ Coaching agile : Accompagnement dans une transformation agile. 

§ Frameworks agile : Scrum, Kanban  

§ Frameworks d’agilité à l’échelle : Scrum of Scrum, LeSS, SAFe, 
« Spotify » 

§ Coaching professionnel : coaching d’équipe et de managers. 

§ Facilitation / Animation d’ateliers : liberating structures, serious games, facilitation graphique, 
management 3.0. 

§ Soft Skills : Communication non violente, ennéagramme, gestion de la dette émotionnelle.  
 

COACH INDIVIDUEL | 2019 - Aujourd’hui 

§ Coaching de managers : sur leurs postures, leurs difficultés. 

§ Coaching de particuliers : sur leurs difficultés liés à leurs activités professionnels en cours, 
accompagnement vers une transition professionnelle. 

 

COACH AGILE & SCRUM MASTER (LeSS) | DxO | 2017 - 2018 

§ Coach Agile à l’échelle au niveau des 4 équipes, des leaders et des managers sur une application 
mobile associée à un appareil photo numérique :  

§ Coaching sur la communication : résolution de conflits. 

§ Coaching et formation sur l’agilité et le framework LeSS. 
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§ Coaching sur les dysfonctions des équipes : manque de confiance, manque de leadership, 
manque de vision produit commune. 

§ Scrum Master dans une des 4 feature teams en LeSS (Large Scale Scrum). 
 

SCRUM MASTER (SCRUM of SCRUM) | SOLOCAL | 2015 - 2017 

§ Scrum Master à l’échelle dans une feature team sur l’application Pages Jaunes.  

§ Coordination avec les 4 équipes en Scrum of Scrum.  

 

SCRUM MASTER / CHEF DE PROJET | VOYAGES SNCF| 2013 - 2015  

§ Chef de Projet : sur les sites e-commerce « SNCF Junior&Cie » et « SNCF iDCAB » (appels d’offre, 
chiffrage, planification, cadrage, facturation, mise en production, gestion des incidents). 

§ Scrum Master : pilotage de la conduite du changement sur ces deux projets vers Scrum. Mise en 
place de users stories et d’un backlog (abandon des spécifications). Priorisation du contenu de 
chaque sprint avec le métier en fonction du budget et de la vélocité de l’équipe. Mise en place et 
animation des rituels Scrum. 
 

SCRUM MASTER (KANBAN) | EGENCIA | 2012 - 2013 

§ Scrum Master dans l’équipe dédiée à la dette technique sur le site "Egencia". 

§ Mise en place de Kanban. 

§ Coordination entre les équipes de développement, le service client, le marketing et le support.  
 

CHEF DE PROJET | THALES | 2008 - 2009  

§ Gestion de projet sur un portail web d’outils collaboratifs. 
 

DEVELOPPEUSE |GEFCO, APEC, ORANGE, M. ASSURANCES | 
2004-2007, 2011  

§ Développement et intégration sur des projets numériques en Java.  

FORMATIONS 

§ SAFe 5 Agilist – Certifiée (2019) 

§ Communication Non Violente – CNV Formations (2019) 

§ Coach Professionnelle – Certifiée - Linkup Coaching (2019)  

§ Conseil en Entreprise en Ennéagramme – Certifiée - Institut Français de l’Ennéagramme (2019) 

§ Liberating Structures – In Excelsis (2019) 

§ Facilitation graphique – Kokan (2019)  

§ Scrum Product Owner – Certifée – Agilbee (2012)  

§ DESS Informatique – Mention Bien (Paris Dauphine, 2003) 
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CONFERENCIERE SUR L’AGILITE (KEYNOTES) 

§ « Comment réduire la dette émotionnelle dans une équipe en présentiel et à distance » (Keynote 
Agile Tour Lille, 2021, à venir) 

§ « Peut-on devenir agile sans comprendre l’humain et ses limites ? » (Keynote Agile Tour Bordeaux, 
2020) 

§ « Comment réduire soi-même sa dette émotionnelle pour mieux collaborer dans une équipe » (Agile 
Pays Basque, Grenoble, Rennes 2019) 

§ « Vis ma vie d’agiliste confinée » (Frug’Agile France 2020) 

§ « Retour d’expérience sur LeSS (Large Scale Scrum) (Agile en Seine 2018) 

 

BLOGUEUSE 

Via mon blog « http://vismaviedagiliste.com », je vulgarise et rend accessible la culture agile sous 
forme de bande dessinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO-AUTEUR DE LIVRES SUR LA FACILITATION 

Avec d’autres coachs agiles, nous avons créé la série Cook Book (https://cook-books.bio/). Il s’agit 
d’une série de tomes ou nous vulgarisons des thèmes autour de la facilitation. Nous creusons chaque 
thème pour les rendre digeste via une approche ludique et originale. 

 

 


