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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
                        

Consultante-Formatrice et coach certifiée en management et développement professionnel  
 

 
PARCOURS ET COMPETENCES 

 
 
 

 
Missions de conseil et 
management en interne 
 

 
- Responsable juridique puis responsable RH, membre du CODIR – 

Fondation d’Aguesseau du ministère de la Justice 204-2012 
- Consultante fonctionnelle Document Management – Unisys France 

2000-2002 
- Responsable AP des sociétés françaises – Seagram Group Shared 

Services Center (Londres) 1997-1999 
- Chargée d’études juridiques et formatrice – Caisses Centrales de la 

Mutualité Agricole 1990-1993 
 

 
Missions de conseil et 
coaching en externe  

 
- Accompagnement de la réorganisation du service Formation 

Continue en UFR de droit 
- Formation collective puis entretiens individuels sur l’évolution 

institutionnelle et professionnelle – ANSM 
- Ateliers collectifs et coachings individuels au salon LHR pour ICF 

(construire ses entretiens professionnels) 
- Coachings personnels en lien avec le projet professionnel 

 
 
Références Formations en 
externe 
 
 

 
- Formations intra-entreprises (Excellens Formation, CNPFT, Astrium, 

Pôle Emploi, Emmaüs, CAF, URSSAF, CPAM, groupe KLESIA…) : 
Management de proximité, de coordination, transversal, à 
distance, prise de fonction, délégation et développement des 
compétences, le manager bientraitant, conduite du changement, 
formation de tuteurs et de formateurs, négociation, prise de parole 
en public, gestion du temps, du stress et des priorités, gestion de  
conflits, préparation concours, professionnalisation des membres 
du jury. En 2016, mission de coordination pédagogique pour 
Excellens, spécialisé secteur public : ingénierie, chefferie de projet  



 
 

 
 
 
 

- Formations inter-entreprises (EFE Cursus, CNFPT, Excellentia 
Formation, Demos) 
Culture juridique et RH pour managers, réussir sa prise de fonction 
de manager de proximité ou de coordination, passer de collègue à 
chef, optimiser son rôle de conseil juridique interne, mieux 
communiquer avec son environnement, prendre la parole en 
public, développer son aisance relationnelle, prendre des décisions 
difficiles, l’écoute active, conduire une réunion…. 

- Cycles certifiants de formation continue pour EFE Cursus, Demos, 
Institut SIPCA 

• Pratiques du coaching individuel et d’équipe, cycle 
« devenir coach » 

• Travail collaboratif et négociations, certification « Juriste 
d’entreprise » - CF FFP 

• Statuts du formateur, certification de formateur-consultant 
– RNCP niv.II 

 
 
Références Formation 
initiale et coaching 
scolaire 
 

 
- Chargée du cours Exploration du Projet Professionnel (Université 

Paris 13, Institut Galilée, Classe prépa intégrée – élèves ingénieurs, 
2014-2017) 

- Interventions en Masters inscrits RNCP : relations collectives, 
contentieux social, communication interne, mobilité 
internationale, psychologie des organisations 

- Ateliers de communication pour le Projet « Apprenti pourquoi pas 
moi » (EPMI Cergy, 2013) 

 
 

 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

 
 

 Depuis mars 2018, habilitation de la DIRECCTE pour le jury de Titres Professionnels 
formateur pour adultes 

 Formation “Conception Animation d’une Formation à Distance” en cours - AFPA 
 Certification RNCP niv.II Coach professionnel  - Coaching Ways - 2013 
 Certification RNCP niv.II Formateur Consultant : ingénierie, animation, évaluation – Institut Sipca 

2012 
 Certification Management de Projet Afitep/Ipma (D) - 1998 

 Master 2 Droit – Paris 2 Assas - 2003 



 
 

 Maîtrise Droit Privé – Tours 1989 

 Formations sur les thématiques : Intelligence émotionnelle, gestion du stress, gestion des conflits, 

porter sa voix, préparation concours, test SOSIE – Excellens 2016-2017 

 Programme MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction Program) – CBJ 2015 

 Formation de praticien Tuina (don’t réflexologie) – institute Ludong Ming, Me Kunlin Zhang, 2014-

2016 

 Formation 101 Analyse transactionnelle – Atorg 2012 

 Formation théâtrale et improvisation : théâtre de l’Opprimé, Jean-Laurent Cochet, Niels Arestrup, Cie 

La Phalène…. 

 A-level Law – Kensington and Chelsea College, Londres 1998 

 Cambridge CAE, Kensington and Chelsea College, Londres 1998 

 

 

PLUS … 

 
 
 Fédération Internationale de coaching ICF 
 Atelier de créativité pédagogique de la Cie des Epices 
 Fédération des arts énergétiques et Martiaux chinois FAEMC – Pratique du T’ai Chi Chuan  et du Tui 

Na 
 Bénévole à la Croix-Rouge française, section Villefranche de Lauragais  


