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Présentation du formateur : 

Formatrice Consultante RH 
Master Coach en développement de potentiel - Conseil en image professionnelle 
10 ans d’expérience dans les Ressources humaines – 5 ans et tant que formatrice et accompagnement 
 

Intervenant au CEPPIC depuis 2012 
 

Domaines d’intervention / compétences :  

RESSOURCES HUMAINES 
Fondamentaux RH – GPEC - Recrutement - Entretiens RH - Transmission des savoirs – Formation de 
formateur - Pilotage formation professionnelle -  
Coaching RH 

 

MANAGEMENT 
Management des équipes : les fondamentaux - Gestion du temps 

 

COMMUNICATION 
Efficacité professionnelle : Ennéagramme - Développer la confiance en soi - Développer la confiance en 
soi : intelligence émotionnelle - Développer son image professionnelle - L’accueil : image de l’entreprise 
Préparer son départ à la retraite 
 

Formation : 
Formation initiale :  

1995 D. E. A. de droit social - Université de Paris II (Panthéon-Assas) 

Formation continue :  

2018   Projet PNL technicien et HYPNOSE 
2017   Bases de la PNL - - Ecole française de coaching 
2016   Coach Praticien Sénior - Ecole française de coaching 
2015   Coach - Ecole française de coaching 
2013   Certifiée praticien à l’Ennéagramme  
2011   Formation de formateur (Jamuna) 
2010   Certification Conseil en image (IDRI : Institut de Relooking International) 

Parcours professionnel : 

Depuis 2009 : Création de VTM Coaching - Dirigeante 
Formation et accompagnement des entreprises et des hommes avec une double compétence : 
1/ Expertise Ressources Humaines : Intervention en tant que prestataire extérieur auprès de différents organismes de formation 
professionnelle en RH – Management & Communication 
2/ Votre image (‘look’) une carte de visite à ne pas négliger : « Une image vaut 1 000 mots. » Confucius 
Accompagnement des personnes, à titre individuel ou en groupe, qui souhaitent faire ressortir leur potentiel par la mise en 
adéquation entre leur être et leur paraître. 
3/ Intervenant en tant que formatrice pour former des futurs coach chez MHD Ecole Française de Coaching 

1996 – 2006 : Bouygues Telecom : cadre ressources humaines  
Recrutement & Formation /Gestion des emplois et des carrières 
Qualité de vie & Bien Etre : Politique médico-sociale / Travailleurs handicapés / Management de l’équipe médico-sociale :  
Communication interne 

Compétences spécifiques / Expertise :  
Coaching 
Image 
Ennéagramme 


