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Expériences professionnelles 

 
Depuis octobre 2020 : Entrepreneure salariée à la maison de l’initiative (SCOP SA).  
 

- Formatrice communication interpersonnelle pour Wunjo, cabinet conseil et centre de formation QVT 
- Intervenante en école (management, communication, connaissance de soi et gestion de conflits ) AMOS 

Business School et DIDEROT 
- Coach professionnelle, coaching en marchant, coaching en nature et facilitatrice en codéveloppement  
- Mes clients sont des Dirigeants, Entrepreneurs, Managers, Personnes hypersensibles 

 
Avant octobre 2020 :  23 ans d’expérience en entreprise en tant que consultante senior,  commerciale grands comptes 
dans le secteur de l’assurance et du courtage en assurances entreprises. Forte expérience de la relation humaine 
développée dans le cadre de mes missions de relation client, de pilote de projets ou d’équipes. 
Evolution dans des environnements complexes. Mes interlocuteurs sont des directions d'entreprise (DG, DRH, DAF) 
 

- 2019 : Responsable commerciale AXEO FM  
- 2018 : Directeur de clientèle Gras Savoye 
- 2005 à 2017 : Consultante senior, pilote projet & manager équipe technico-commercial -Verlingue 
- 2001 à 2004 : Chargée d’affaires entreprises Ag2r La Mondiale 
- 1997 à 2001 : Commerciale Entreprises et Particuliers SMA BTP  
- 1996 : Commerciale Rank Xerox 

 
Formations & certifications  

 
Formation initiale : Ecole supérieure de Commerce et de Management (INSEEC  1996) 
Formée aux outils à distance (Id&d 2021) 
Formée à la pratique narrative ( Dina Scherrer 2021) 
Coach professionnelle certifiée RNCP niveau 6, accréditée ICF (Coaching Ways 2020) 
Coach certifiée diagnostic intelligence émotionnelle EQi 2.0, 360°, leadership (Centre de l’intelligence émotionnelle 2020) 
Formée aux compétences en intelligence émotionnelle : Transformez vos émotions en facteur de réussite personnelle et 
collective (Unow 2020) 
Facilitatrice confirmée en Codéveloppement professionnel (Codeveloppement Academy 2020) 
Formation en facilitation en intelligence collective (1.2.3 facilitez ! 2020) et en facilitation graphique (Bloculus 2019) 
Formation de formateur (Cafoc 2020) 
 
Outils d’animation  

 
- Ice breaker : photolangage, dixit, Météo, cartes forces, carte à l’écoute, fil à bascule… 
- Idéation / brainstorming : Miro, klaxoon, mural, padlet 
- Bureautique collaborative : coggle (mind mapping), slack, trello 
- Visio : Teams, zoom, glowbl 

 
Valeurs et qualités 

 
- La présence, l’écoute et l’agilité dans la régulation interpersonnelle ou collective 

- Le pragmatisme et la créativité dans la résolution de problématiques en s’appuyant sur la force de l’intelligence 

collective  
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