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Ma palette de formations

Diplômée Ingénieur en génie des procédés, 
double reconnaissance française et canadienne

pour une compréhension des métiers techniques et 
l’ouverture vers d’autres cultures

Formée en continu sur les thématiques  
du management collaboratif, de la CNV, du 
co-développement, de l’analyse transactionnelle 

pour mieux appréhender la communication,  
l’engagement et la collaboration au sein d’une 
équipe

Formée à la GPEC et l’entretien d’explicitation 

pour remettre les compétences des collaborateurs 
au cœur de l’entreprise et bien gérer la pérennité de 
l’activité

Des  interventions  adaptees DANS

•  l’accompagnement et le coaching d’équipe (clarification rôles et responsabilités,  
cohésion, séminaires…)

• le domaine du développement managérial (formation, coaching individuel)

• le domaine de la gestion, du développement et du transfert de compétences

• l’élaboration de processus de recrutement et son accompagnement 

   J’aime la variété et me nourrir des 

différences. J’aime transmettre ce goût de 

la découverte des spécificités de l’autre, 

pour mieux en tenir compte, en prendre 

soin et permettre à chacun de se sentir 

bien en entreprise. 

L’évolution complexe des conditions 

de travail implique réactivité et agilité : 

prendre du recul sur ses propres pra-

tiques, mettre l’humain et le sens au cœur 

des activités sont des incontournables 

pour développer bien-être, motivation et 

innovation.  «

«

Accompagnement d’équipe

Développement managérial

Gestion des compétences et transfert

Animation de séminaire

Recrutement

CONSULTANTE FORMATRICE 

Mon experience depuis 25 ans  

Dans les métiers techniques de l’ingénieur  
et du management, des RH (formation,  
développement des compétences, GPEC),  
de la formation, du conseil et du coaching 

pour une connaissance de la réalité du terrain,  
une adaptation des modes de management et la 
valorisation de l’humain

pour ajuster sa posture aux besoins du client et de 
l’organisation en valorisant l’intelligence collective

Riche de multiples interventions

•  Multi-secteur : Recherche, Industrie (chimie lourde, 
électronique, spatial…)

•  Dans des organisations de tailles allant de 10 à 
700 personnes en France et en Amérique du Nord

pour une compréhension des contraintes et des 
modes de fonctionnement liés au type d’activité,  
à sa taille et sa culture


