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Enseignante depuis bientôt 30 ans, j’ai toujours été investie avec un esprit de chercheur.
La qualité de la relation (avec enfants, parents, collègues, collectivités et l’institution), étant à la
base de ce métier, j’ai particulièrement travaillé sur cette question et me suis formée au fil du
temps. J’ai pu réinvestir mes connaissance et compétences, acquises au fil de mes formations, dans
mon métier, mes engagements bénévoles et ma vie personnelle.
Expériences professionnelles
Diététicienne en secteur hospitalier et formations en secteur associatif
entre 1984 et 1988.
Enseignante en secteur public (école primaire) depuis 1990
Autre expérience en bénévolat :
Présidence et vice présidence, avec coordination d’équipe et de projets,
dans 3 associations dans le domaine des arts et de la culture et de
l’éducation (durant 15 ans entre 1994 et 2017)
Formations - Diplômes
> Baccalauréat scientifique D en 1982
> DUT de biologie appliquée option diététique en 1984
> Certificat d’aptitude à l’enseignement en 1990 (secteur public)
> Certificat d’animatrice en éducation émotionnelle et sociale en 2017
> Formations en communication sur un an (une rencontre mensuelle
d’octobre à juin) - Association « de lien en lien » - Faber et Mazlish « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour
que les enfants parlent » 2010 /2011
- Auto empathie et écoute (outils de la CNV) 2014/2015
> Formation communication bienveillante sur 3 jours en 2016 « Initiation à
la communication Gordon » avec Laetitia Sauvage, formatrice agréée.
> Formations en éducation émotionnelle
- Participation à deux forums d’éducation émotionnelle en 2014 et 2015.
- Formation qualifiante de 16 jours en éducation émotionnelle en 3
modules en 2017.
> Divers ateliers et formations de quelques heures à une journée autour
de la relation à soi et aux autres : écoute, cadre bienveillant, yoga adulte
et enfants, chant, éduquer à la joie + lectures, conférences…
Expérience en tant que formatrice :
Animations de formations en diététique sur 2 années scolaires (rencontres
mensuelles) en secteur associatif entre 1986 et 1988 et dans une structure
hospitalière (2h/semaine, sur 6 mois en 1986).
Animation d’ateliers d’éducation émotionnelle au sein du forum
d’éducation émotionnelle et d’une association en 2017.
Et enseignante 25 années entre 1990 et 2017

Thèmes
d’intervention
Education
émotionnelle,
Développement des
compétences psycho
sociales
Intelligences
émotionnelle,
Communication
bienveillante.
Typologie de clients
Professionnels du
domaine de l’enfance
et de l’éducation,
parents et tout public
intéressé par le
domaine de la
communication ou de
l’intelligence
émotionnelle, qu’ils
soient dans des
institutions, des
associations, des
collectivités, des
entreprises ou
étudiants, en
reconversion
professionnelle ou en
recherche d’emploi

