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Consultante en formation et Ingénierie de formation 

Responsable de dispositifs de formation 

  

 
Mes domaines de Compétences 

 

 

MANAGEMENT - COACHING 
La cohésion d’équipe et le leadership 

Motiver et mobiliser son équipe – savoir déléguer 
Accompagner au changement 

Se connaître pour s’affirmer sans s’imposer  
Favoriser le travail collaboratif  

 

 

RELATION CLIENTELE  
La gestion des incivilités et des conflits  

Accueil physique et téléphonique 
Obtenir un rendez-vous  

 La découverte du client en face à face 
Le suivi commercial : méthodes et outils 

  
COMMUNICATION  

Apports des fondamentaux en communication  
Utiliser la communication constructive et positive 

Appréhender les situations difficiles 
Maîtriser les principes de l’écoute active 

Préparer et animer une réunion – Planifier des objectifs  
Réaliser un compte-rendu 

 
 

 
TUTORAT – FORMATION INTERNE  

Situer sa fonction de tuteur 
 Définir les besoins du nouvel arrivant 

Etre un relais de compétences – Favoriser la progression 
 Comprendre la motivation – savoir évaluer 

Les spécificités de l’apprentissage des adultes 
La pédagogie et la méthodologie en formation 

Mes Missions 
IFRIA Bretagne : Management intergénérationnel - Développement modules de formation – Audit – suivi 

pédagogique 

Groupe BIGARD – CHARAL – SOCOPA: Développement et Animation du module «futur collaborateur dans l’Agro 

Alimentaire » – tutorat et formation interne. 

 

MACIF Loir Bretagne – Cohésion d’équipe et formation de tuteurs 

 

DRSM Pays de la Loire - Tutorat – Optimiser l’organisation de son équipe – Contribuer à mettre en 

             place une nouvelle organisation – Préparer les éléments de l’entretien annuel. 

 

ROUENEL Pontivy – Formation management et coaching 

 

ASSURANCE MALADIE, formation SAM Manager Opérationnel : Gagner en efficacité dans ses relations 

managériales,  Gagner en impact dans sa communication écrite et orale – S’affirmer dans ses relations managériales.  

Structurer et gérer son temps de travail – Bâtir une équipe performante – Dynamiser, innover,… 

CAF du Finistère – Accompagnement au changement 

URSSAF Paris – Formation de formateurs occasionnels 

CPAM Finistère et Cotes d’Armor – Parcours de l’animateur d’équipe 

URSSAF ARCAD Douai : Formation formateurs OMEGA + 

 

Association DON BOSCO – Pays de Landerneau : La confiance en soi. Public : Directrice de crèches et 

animatrices relais.  

MAISON DE RETRAITE Pays des Abers, Lannilis : Formation de futurs formateurs internes (cadres hospitaliers) 

 

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA – Brest : Accompagnement au recrutement  

 

CAF FINISTERE : Coaching managérial – ateliers d’échanges et de pratiques managériales 

CPAM COTES D’AMOR : ateliers d’échanges et de pratiques managériales 

CAF MORBIHAN : ateliers d’échanges et de pratiques managériales 

 

 

 

 



Ma Formation Niveau BAC+5 
 

Formation de Responsable de dispositifs de formation – Master 

Titre professionnel niveau master homologué par l’Etat, 

GIP FAR Académie de Rennes – CAFOC de Nantes (2009) 

Formation en Collectivité et Psychologie d’Entreprise 
Suivie à l’Université de Liège en Belgique (1988) 

Agrégée en Economie Sociale –  Bac +3 

Institut d’Enseignement Supérieur Pédagogique de Liège, Belgique (1987) 

 
 

Mon Parcours professionnel 
 

1987/1989 Professeur en Economie 
Institut J. Franck et Reine Fabiola 

Athénée de Beauraing – Bruxelles 

1989/1991 Assistante commerciale 

Equipements Scéniques LEGEAY – Nantes 

1991/1993 Responsable formation service gestion 

SECAP – Nantes 

1993/1999 Chargée de mission et Attachée de Direction 

MOBIL’ AFFICHE – Brest 

2002/2008 Formatrice – animatrice réseau 

Association APB – Brest 

 

2009/Consultante formation en CIF 

Hôpital d’instruction des Armées – Brest et IFRIA Bretagne – Quimper 

 

2009 à ce jour Consultante en formation et en développement pédagogique 

 

 


