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THERAPEUTE & FORMATRICE

Domaines d’expertise et compétences clés
 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL : THERAPIE
Accompagner la personne dans des dimensions profondes de sa vie, dans sa manière d’être en lien avec elle-même,
les autres et avec son environnement, et l’aider à recontacter la puissance vitale intrinsèque malgré des sources de
limitation voire de souffrance.

 FORMATION - DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES : COMMUNICATION & ENCADREMENT
Améliorer ses capacités relationnelles et développer une communication de qualité, développer affirmation de soi et
coopération, animer et encadrer une équipe efficace, piloter des projets innovants, …

 FORMATION - DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES : PEDAGOGIE - ANIMATION
Former des formateurs, des tuteurs, analyser & enrichir les pratiques professionnelles.

 ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE : animation d’ateliers de massage bébés, animation d’ateliers pour
parents

Qualités professionnelles
Puissance d’engagement, dynamisme, esprit d’équipe, goût du développement

Formation initiale et continue
2019
2018-2019
2016
2017
2013
2011
2010

2008
2004
2003
1994 - 1998
1998

1989 – 1993
1983

- Formation
année de Gestalt Thérapeute – IFFP (Paris)
- Formation Restorative Yoga (Paris)
- Cycle de Formations ACORPSDENSE sur les processus corporels (Paris)
– Certificat de Gestalt Praticienne
- Diplôme d’instructrice en massages Bébés – AFMB (Paris)
- Formation Sensitive Gestalt Massage : initiation et niveau 1 – IFFP (Paris)
- Formation MBSR - Méthode Jon KABAT-ZINN – Mindfulness / Pleine Conscience
- Praticienne en Appréciative Inquiry– IFAI (Paris)
- Accréditée Process Com et Coaching par KCF - Khaler Communication France (Paris)
- Certifiée Master en Programmation Neuro Linguistique – REPERES (Paris)
- Formation « Grammaire des émotions » - Ecole des Intelligences Relationnelles & Emotionnelles
Isabelle FILLIOZAT (Aix en Provence)
- Formation Clown – BATACLOWN (Lombez)
- Formation à l’Hypnose Ericksonienne - REPERES (Paris)
- Séminaires de formation au Psychodrame de groupe - CEFFRAP (Paris)
(Cercle d'études françaises de formation et de recherche active en psychologie)
- Diplôme Universitaire de Responsable de Formation
Université François Rabelais de Tours
- Formation à l'Entretien clinique - GRAPE (Paris)
(Groupe de recherche et d'action pour l'enfance et l'adolescence)
- Sessions de Formation psychosociologique - A.R.I.P. (Paris)
(Association pour la recherche et l'intervention psychosociologique)
- Certificat d'aptitude pédagogique
6ème

Expériences professionnelles
Depuis 2017  Psychopraticienne en Gestalt et Thérapeute
Accompagnements individuels en thérapie (Orléans)
Animation de groupes de parents de massage bébés
Depuis 2007  Coach et Formatrice Activité libérale.
•
•

•

2001/2007

Partenariats avec des entreprises sur des missions de formation, de coaching et
d’accompagnement du changement : Crédit Social des Fonctionnaires (Paris) – SAP (Paris) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Marne la Vallée) – Centre Régional Information
Jeunesse (Orléans) – PREFON Retraite (Paris) – HUMANIS (Paris) – NEWREST Restauration
(Paris) - Coaching de cadres & cadres sup. –
Cohésion et synergie d’équipes : séminaires et réunions fonctionnelles Animation de nombreuses sessions de Préparation à la retraite.
Formatrice Consultante externe au sein de la société CEGOS
 Consultante Coach à ETHIQUE & PERFORMANCE - Orléans (45) et Tours (37), cabinet de
consultants, spécialisé en développement personnel et professionnel, en accompagnement du
changement dans les organisations.
Interventions dans de nombreuses entreprises privées et publiques : France Télécom, HITACHI,
HUHTAMAKI, WUNDERMAN, THALES, Agence de l’eau, Caisse Epargne, Caisse Dépôts Consignations,
DDTEFP, CPAM, Centre Hospitalier Orléans…





Coaching de managers et de cadres supérieurs
Team building sous forme de séminaires, de journées à thème, de réunions d’équipes
Formations sur des modules spécifiques : les bases de la communication et du management, les
entretiens d’évaluation, la conduite de réunions, l’expression du leadership, …
Développement de la créativité et de la performance des équipes « en situation » : animation de
comités de Direction et d’équipes opérationnelles

1999/2001

 Formatrice à la communication
 Formation à l'animation de réunions, d’entretiens et à l'animation de groupes avec l’Ecole des Parents
et des Educateurs Paris Ile de France (75) (interventions inter et intra)
 Formation de formateurs en entreprise et organismes (CAFOC / GRETA)
 Formation à la communication pour IFSI de Blois (41) et d’Orléans/ préparation de concours
(infirmières, auxiliaires de puériculture, aides-soignantes)
 Animatrice de groupes de paroles pour adolescents et co-thérapeute de séances de psychodrame pour
enfants et adolescents

1989/1999

 Collaboratrice du Chef de mission / Académie Orléans - Tours
Mission académique pour la formation continue des personnels de l'Education Nationale
Animation d'équipes de formateurs et coordination de dispositifs de formation
 Co-animation de groupes de paroles pour enseignants rencontrant des difficultés
 Responsable du secteur formation & Secrétaire
Générale dans un mouvement pédagogique national
Gestion et coordination d'équipes de formateurs et de permanents
Ingénierie de formation
Animation de stages au niveau national et régional (conduite de réunions, d'entretiens, prise de parole en
groupe, animation d'équipes, régulation de conflits)
Elaboration / suivi de projets en direction des jeunes et des équipes.

1979/1989

 Enseignante / Education Nationale

