
Juliane NITSCHE est Associée et Advisor du groupe ALSpective à Paris et au Luxembourg. Elle 
est responsable de notre Practice Leadership Consulting qui inclut une offre spécifique dans 
les relations sociales, les environnements multiculturels et l’engagement des collaborateurs, au 
service de la performance et du bien-être en entreprise.

Diplômée de l’Université de PASSAU en Allemagne (B. Sc. Business Administration and Econo-
mics, spécialité Management interculturel), Juliane combine sa compréhension des exigences 
économiques des entreprises avec ses savoir-faire en bien-être et performance humaine, 
qu’elle a acquis en tant que professeur diplômée de l’Américaine Yoga Alliance (RYT200), 
Coach en Nutrition pour la Performance (Pn1 Canada) et grâce aux formations au Bien-être en 
Entreprise qu’elle a suivies en France.

En 2012, après un début de carrière dans le secteur de la mode et des start-ups en Allemagne, 
Juliane rejoint, comme Advisor, un cabinet de conseil franco-allemand spécialisé en « 
Bien-Etre et Leadership » avec des clients en France et à l’international, s’attachant à créer des 
situations gagnant-gagnant afin que toutes les parties prenantes y trouvent leur compte.

Issue de la Génération Y, avec des expériences en e-commerce, Juliane comprend parfaite-
ment les challenges, et fait partager les bénéfices, d’un environnement de travail de plus en 
plus connecté et ouvert.

Chez ALSpective, Juliane apporte aujourd’hui son expertise pour réaliser des audits de 
bien-être et d’engagement des employés, résoudre des situations de crise (notamment pour 
des conflits de harcèlement), accompagner des démarches de Well-Being & Performance en 
entreprise, transmettre son savoir-faire en matière de Résilience pour mieux gérer le stress 
dans un monde de travail connecté. 
Elle intervient sur tous les enjeux multiculturels et de diversité.

Juliane est parfaitement trilingue Allemand-Anglais-Français.
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