
Passionnée, authentique, souriante et créative, j’utilise une diversité d’approches complémentaires en 
lien avec le développement personnel. 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL ET EXPERIENCES 

o Depuis 2009, Coordinatrice pédagogique et formatrice au sein d’une Ecole en Travail Social.  

Mes missions relèvent à la fois de l’ingénierie organisationnelle et pédagogique 

o Coordinatrice d’un réseau de Santé en région Haute Normandie – Réseau Diabète – 2008/2009 

o Formatrice-Vacataire pour des organismes de formation principalement en EHPAD - 2007/2008 

o Congé parental - 2001/2006 

o Consultante et formatrice junior pour l’IRFAC-Organisme de formation et de conseil basé sur 

Rouen intervenant auprès d’Etablissements sanitaires et médico-sociaux – 1998 – 2001 

o Chargée de Travaux dirigés – Université de Rouen – 2001 

Au fil des années, toujours les mêmes constats : Les questions de gestion du stress, estime de soi et 

confiance en Soi sont récurrentes quels que soient les parcours, les profils des personnes rencontrées. 
 

DIPLÔMES 

Sociologue de formation initiale, j’ai toujours été attachée à maintenir une dynamique en continuant 

à me former tout en travaillant. J’ai ainsi choisi d’enrichir ma pratique professionnelle avec de 

nouvelles approches toujours centrées sur la Personne. 

Mes travaux de recherches ont principalement porté sur la professionnalisation, la formation, la 

reconnaissance et les processus de construction identitaire, tant personnels que professionnels. 

Formation continue 

o Coach certifiée par la JMT et membre fondateur de la JOHN MAXWELL TEAM FRANCOPHONE – 

Supervision de la pratique de Coach dans le cadre du programme de Mentorat de la JMTF - 2020 

o Praticienne certifiée SISEM – Institut SISEM Marc en Bareuil (59) – 2018/2019 

o Maitre Praticien et Coach de vie certifiée en PNL– Parcours complet en Programmation Neuro 

Linguistique PNL agréé NLPNL – IFPNL - Paris – 2013/2016 

o MASTER 2 pro ICF « Ingénierie et Conseil en formation » - Université de Rouen (76) – 2008 

Formation initiale 

o CIFRE - Convention industrielle de formation par la recherche » dans le cadre d’un doctorat de 

Sociologie 1998/2001. Dimension professionnelle clôturée et validée par la DRIRE en mai 2001 – 

Laboratoire GRIS de l’Université de Rouen (76) et Cabinet Conseil et formation IRFAC (76) 

o DESS de Sociologie – « Ingénierie de l’innovation » : Sociologie des Organisations, Gestion des 

Ressources Humaines, Psychosociologie du Travail » - Université de Rouen – (76) 

o Maîtrise Sociologie du Travail – Université de Rouen (76), 1996 

 

 


