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 Formations assurées à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat : 
 

   Formatrice à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat depuis 2005 

 ADEA : Module Communication et relations humaines 
 BM : Module Maître d’Apprentissage 
 Formations continues dans le domaine de la Communication et des Ressources Humaines 
 Formation auprès des élus en prise de parole 

 

 

 Expériences professionnelles en formation 
 

 Nombreuses entreprises industrielles et tertiaires dans toute la France :  
            KODAK, URGO, GDF, RAVENSBURGER, APEC, MSA, FOURNIER, CREDIT AGRICOLE,  
            CNP, MAIRIE DE JOUE LES TOURS 
 

Domaines de compétences 
 Communication : prendre la parole en public, utiliser l'analyse transactionnelle, savoir 

s'affirmer, piloter son apprenti, gérer les conflits, former les formateurs 
 

 Efficacité personnelle : gérer son temps, développer les techniques de mémorisation, rédiger 
des écrits professionnels, animer une réunion 
 

 Ressources Humaines : Manager une équipe / Motiver ses salariés / Recruter du personnel /  
Organiser des entretiens annuels / Savoir déléguer/ Piloter la formation de son apprenti / 
Manager le génération Y 
 

  

Autres expériences professionnelles 
 

 Manager chez Manpower : animation d’équipe, élaboration de projets, responsabilité 
commerciale 

 Conseiller privé au Crédit Agricole : vente, conseil, suivi d’un portefeuille clients 
 

 

 

 Diplômes et formations suivies 
 

 2010 : MASTER SIFA (Stratégie et Ingénierie en Formation d'Adultes) - Tours  

 1984 : ESSCA (école de commerce) à Angers 

 1983 :  BTS Bureautique 

 

 

Le Département Formation Continue est composé 
d’une équipe de 20 formateurs confirmés, spécialistes 
de la PME et intervenant sur les thèmes comme la  
création/reprise, la gestion, la comptabilité, le 
commercial, l’informatique, RH … Sur chaque domaine 
deux à trois personnes sont aptes à intervenir. 

 

 
1.600 Stagiaires 
sont accueillis 

chaque année 


