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Analyse
transactionnelle

Certifiée MBTI
Process
communication
IRMR
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Coaching

Activateur
de talents

Communication
non violente

Bienveillance,
respect, authenticité,
qualité et structuration

Développement
personnel
(ADVP)

Un travail fort sur l’analyse
de la personnalité et
le développement
de la capacité à agir
pour des interventions
orientées « solutions ».

Co développement

Diplômée en psychologie du travail et des organisations,
j’ai exercé en cabinet de recrutement par approche directe,
en services ressources humaines puis en direction adjointe
d’un centre de formation pendant quatorze années.
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Conseil Formation

Coaching

Ressources humaines

Entreprises

Organismes de formation

Entreprises

Transition professionnelle

Ecole de management

Demandeurs d’emploi

Activez vos talents

Intégration d’un nouveau collaborateur
Accompagnement à l’ingénierie ﬁnancière
et pédagogique du plan de formation

Accompagnez
votre
développement

Salariés

Accompagnement opérationnel
à la conduite du changement
Gestion de la diversité
Diagnostic et prévention des risques
psycho sociaux (RPS) et mise en place
de plan d’action

Bilan de compétences

Accompagnement VAE

Outplacement

Evaluation de potentiel

Le plan de communication RH
Recrutement

Management

Handicap

Entreprises

Salariés

Coaching

Entreprises

Entreprises

Organismes de formation
Ecole de management

Intégrez la diversité

Libérez et développez
votre potentiel

Gestion des situations difﬁciles

Développez
vos potentiels

Mieux se connaitre pour mieux manager
avec la Process communication
management
Développer son leadership
Développer son aisance relationnelle
avec les outils de l’analyse transactionnelle
L’animation d’équipe, le développement
de la performance individuelle et collective
Les entretiens du manager

Recrutement et intégration de
collaborateurs en situation handicap
Bilan de reclassement professionnel
Sensibilisation des équipes
Organisation d’événements sportifs
sur la thématique du handisport
(TEAM BUILDING)

Diagnostic
Evaluation et plan d’action
Organisation du coaching
et suivi
Coaching and running

