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Mélanie Beffy : MELANELA
accompagne vos réussites

Mélanie Beffy, quel est votre 
parcours personnel ? Où 
êtes-vous née ? Quelles for-
mations avez-vous suivies ?

Issue de la campagne bressane, lycéenne à 
Chalon-sur-Saône, matheuse, j’obtiens un 
Bac S. À Dijon, j’acquière un DUT Génie 
Biologique que j’enrichis par une spéciali-
sation en qualité agroalimentaire en alter-
nance à Poligny.
2001, je démarre la vie active par diffé-
rentes missions ‘qualité’ dans des indus-
tries alimentaires.
En 2005, je m’installe à Semur-en-Auxois 
pour mon 1er CDI Assistante Qualité chez 
Maroquinerie Thomas. Durant 15 années, 
je deviens femme, maman, épouse, j’ap-
prends beaucoup, j’évolue vers le mana-
gement et la relation aux autres devient un 
indispensable pour moi.
J’enclenche un virage professionnel, et je 
me forme. En 2020, j’obtiens ma certifi-
cation Coach consultante professionnelle 
RNCP7, niveau Bac+5
Pourquoi avoir créé MELANELA ? 
Lors de mon virage professionnel se pose à 
moi la question du sens : quelle est ma mis-
sion ? quels clients je souhaite? comment 
j’aime travailler ?
Après des accompagnements en statut sala-
rié, j’ai l’opportunité d’un partenariat avec 
un coach d’Auxerre. Je crée mon entreprise 
en profession libérale mi 2021. MELANE-
LA : « Mélane (un surnom) est là pour vous 
accompagner ». Je réalise des prestations 
de formations pour les managers, des ac-
compagnements de coaching et j’anime 
des groupes d’intelligence collective entre 
entrepreneurs. J’ai trouvé le sens humain 
qui me manquait ! 
Créer son entreprise a-t-il été difficile ? 
Quelles difficultés avez-vous rencon-
trées ?
Devenir solopreneuse à 41ans en ayant fait 
tout son parcours salarié n’a pas été mince 

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel La reconnaissance des 
personnes que j’ai managées, que j’ai fait 
évoluer.
Si vous deviez exercer un autre
métier, ce serait ? Professeur/ Anima-
trice de cours de danses latino. 
Votre plat préféré  ? Une salade com-
posée sucrée salée et du chocolat !
Une adresse de l’Auxois-Morvan
que vous recommandez.
Le lac de Pont pour le calme, l’eau, la ran-
do, le repos, le plaisir des yeux, la convi-
vialité... 
Si vous aviez une baguette
magique, vous créeriez ou
changeriez ?
Que chacun puisse s’épanouir, vivre de ses 
talents : les partager et les mettre au ser-
vice du commun (exit la dureté du monde 
du travail, la tyrannie du pouvoir et de 
l’argent).

affaire ! Je me suis parfois sentie seule dans 
les méandres des différentes administra-
tions, des choix à faire. Il n’est pas toujours 
évident de faire connaître ses activités en 
local. Ma détermination et ma conviction 
de ce que je peux apporter aux autres sont 
mes moteurs ! 
Contact : 06 63 72 04 31. melbeffy@yahoo.fr

Que vous plaît-il le plus dans votre actuelle activité professionnelle ?
L’ouverture d’esprit, le transmettre, l’intérêt et la relation aux autres. 
Quels sont vos hobbys, vos passions ou vos engagements ?
La marche active dans la nature et faire que chaque jour soit un bonheur : la pensée 
positive !
Quels sont vos projets professionnels ?
Continuer à développer les activités MELANELA pour pouvoir en vivre pleinement.
Développer les cercles d’intelligence collective car je suis convaincue de leur nécessité et 
de leur puissance.  
Quels sont vos projets personnels ?
Profiter de chaque jour avec nos enfants et mon mari.
Faire des voyages et découvrir de nouveaux paysages, cultures, arts de vivre.
Avoir une ligne de conduite et une bonne hygiène de vie
Quels rêves faites-vous ? 
Une prise de conscience globale pour revenir aux essentiels.

Mélanie Beffy, dirigeante de MELANELA
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