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          COACH    

                                    FORMATRICE 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  

Depuis avril 2012  Coach et Formatrice  Fondatrice de CAP (Coaching Autonomie Performance) 
  

de Fév 2000   Chargée de mission Centre de formation  ADAETAE / AFFIDA/Groupe HELOÏSE 

à Mars 2012 ·Responsable du recrutement des apprentis 

  ·Développement de la communication : pôle emploi, écoles, CIO, salons…  

  ·Animation de formation aux techniques de recherche d’emplois 

·Suivi de l’intégration en entreprise et satisfaction des clients et des candidats 

  ·Aide au placement des apprentis en entreprises / Prospection 

·Intervenante du dispositif « passerelles multi-métiers » (élèves déscolarisés) 
    

1999/2000 Responsable du recrutement Junior (CDD 4 mois) ADECCO. BTP 

  ·Recrutement et délégation des intérimaires chez les clients 

  ·Propositions commerciales (négociations de salaires et des prestations) 

  ·Suivi commercial (bilan de fin de missions : satisfaction clients et intérimaires) 
 

1998/99 Assistante ressources humaines (stage 3 mois) SURCOUF SA 
 Mémoire «  Mise en place d’une Gestion des Ressources Humaines ». 
   

1996/1997 Animatrice Centre François Rude à Ermont  

. Animation d’un atelier de lecture et d’écriture auprès d’enfants de 6 à 11 ans 

  . Cours d’alphabétisation auprès d’adultes 

 
  

FORMATION 
 

2015/16 Coach systémique Certifiée FORSC accrédité ICF 

2015  Formation aux techniques introspectives du théâtre de l’opprimé  NAJE 

2014  Certification Coach Maître Praticien PNL Cap Résilience certifiée NLPNL 

2013  Consultante en gestion du stress à l’institut Repères 

2012  Certification au coaching scolaire Elevatio Paris 17
ème

  

1998/99 Maîtrise de Communication Organisationnelle option RH – Maître ingénieur à l’IUP Paris XIII 

1996 Licence de spécialisation en méthodologie du Français Langue Etrangère à l’Université Paris VIII 

1995 Licence Sciences de l’éducation à l’Université Paris VIII 

1994 DEUG de Communication à l’Université Paris VIII 

1992 Baccalauréat série A1 (Lettres et Maths) lycée d’Enghien Gustave Monod 

 

Langues et connaissances informatiques :  Anglais et espagnol : Très bonnes notions 

              Word, Excel, Access, Payami, Tempora, Internet. 

 

DIVERS 

  

46 ans, mariée, 3 enfants, pratique de la marche, goût prononcé pour la recherche en neurosciences, 

PNL et l’expérimentation en sciences de l’éducation. 


