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Consultante et Formatrice en Relations Humaines 
 
 
Domaines d’intervention : 
 

- Mieux communiquer avec autrui 
 

- Oser s’affirmer et se positionner clairement 
 
- Travailler la relation à soi : gestion du stress et des émotions 
 
- Résoudre ses difficultés relationnelles : personnelles et/ou 

professionnelles 
 

- Mettre en place un management relationnel 
 

- Se former à l’écoute et à la relation d’aide 
 

- Coaching 
 

 
 
Accompagnement des personnes dans un travail d’écoute thérapeutique 
 
 
Public concerné : 
 

- Managers, chefs de service et chefs d’équipe  
- Salariés d’entreprises publiques et privées 
- Particuliers en démarche d’apprentissage de la communication 
- Etudiants et personnes en recherche d’emploi 

 
 

 

 



Expérience professionnelle 
 
 
Depuis 1990 : Consultante et Formatrice 

 
Formatrice indépendante  
 
Domaines d’intervention : 
 
� De 1990 à 1999 : 
 
 Comptabilité générale – Gestion financière – Création d’entreprise 
 
� A partir de 1995 : 
 

Communication interpersonnelle 
 

Vingt années d’activité  de conseil, de formation et de suivi de projets 
de création d’entreprise m’ont permis de développer : 

 
- une expertise en matière de conduite de projet d’entreprise 
- une capacité d’ingénierie de formation construite à partir : 

• d’une détection des besoins et de la détermination d’objectifs 
• de l’établissement de l’adéquation entre les objectifs et les 

contenus des formations 
• de la mise en place de dispositifs et de l’animation des 

formations 
• d’une méthode de suivi et d’évaluation pédagogique 

 
� Création de l’Atelier Relationnel en 2000 

 
 

Quelques références : 
 
 Altédia – Ressources humaines (Paris) 

AFT-IFTIM (Orléans),  2R Formations , Innov’Consulting  (Orléans) 
CETIM CERTEC 
SOOL DESIGN 

 John Deere, Thalès 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret 
Centre d’Initiative et de Développement des Entreprises (Orléans) 
Direction Départementale du travail et de l’emploi (Orléans) 
Caisse d’Assurance Maladie (Orléans) 
Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
(Orléans) 
Centre de Gestion Agréé du Loiret (Orléans) 
CRIJ (Orléans) 



 
De janvier 1986 à décembre 1989 : 
 
Agent économique à la Chambre de Métiers du Loiret 
 
 Fonctions : 
 

- Conseil et animation de stages de formation : 
o en création d’entreprise 
o auprès des entreprises artisanales dans les domaines comptables 

et financier 
 

- Organisation, recrutement de stagiaires et suivi pédagogique de 
      formations longues à la création d’entreprise 

 
 
 

Diplôme et Formations 
 
Maîtrise de Sciences Economiques 
Option Monnaie et Gestion Financière 
Université Orléans La Source (1984) 
 
Formation de Formateurs 
CESI – Orléans (1984) 
 
Formation de Moniteur de Gestion du secteur de l’Artisanat 
(Formation de conseiller et de formateur) 
CEPAM – Rennes (1985) 
 
Formation de formateur en Communication Relationnelle 
Centre A.D.R.E.S. – Paris (2000) 
Formée par Aleth Naquet à la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé 
 
Formation de Praticienne en Constellations Familiales 
Formée par Michel Diviné puis Lucien Essique – Paris (2009) 
 
Formation de Praticienne en Technique d’Identification des Peurs 
Inconscientes (TIPI) 
Formée par Aleth Naquet - Centre A.D.R.E.S. – Paris (2011) 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui Administratrice et Trésorière au sein du Conseil d’Administration de 
l’Institut ESPERE International. 


