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…Révélez votre potentiel

Psychologue du travail - Coach
Analyste Transactionnelle Certifiée
_____________________________________

Accompagnement des personnes, des équipes et des organisations
Evaluation de potentiel
FORMATION
Psychologue du travail, diplômée en 1993 (Université de Nancy II et Metz)
Graphologue diplômée en 2002 (CNPG, Paris)
Certifiée en coaching individuel en 2005 (Pluridis, Clamart)
Formation en accompagnement d’équipe en 2008 (Pluridis, Clamart)
Certifiée en Analyse Transactionnelle en Organisation en 2015 (European Association for
Transactional Analysis).
PARCOURS PROFESSIONNEL
Consultante en Ressources Humaines, Coach et formatrice en profession libérale depuis 2002
Précédemment,
2000- 2001 : Chargée de recrutement et du développement des RH, Crédit Agricole Alsace- Vosges
1995- 2000 : Consultante puis responsable de bureau dans un cabinet de conseil en Ressources
Humaines, Véga Consultant, Saint-Dié-des-Vosges
1993- 1995 : Psychologue du Travail – Formatrice au sein d’ASFO Est et du GRETA Loire Morvan.
DOMAINES D’INTERVENTIONS DANS LES ORGANISATIONS
-

Accompagnement des organisations dans la mise en œuvre de nouvelles orientations stratégiques
(de l’équipe de direction aux opérationnels),

-

Diagnostic de fonctionnement d’équipes et accompagnement (améliorer l’organisation interne, la
communication, la répartition des responsabilités, les modes de délégation…)

-

Accompagnement individuel de salariés, cadres et dirigeants (affirmation, confiance en soi,
cohésion de leurs équipes, management, gestion du stress, gestion du temps, ..)

-

Animation de groupe de co-développement professionnel

-

Formation en développement des compétences relationnelles (communication, management,
gestion des conflits, dynamique émotionnelle,..) et sur des domaines d’expertise RH (conduite
d’entretien de recrutement, d’appréciation, ..)

-

Evaluation de potentiel tous niveaux de qualification : de l’opérateur au cadre supérieur.
Une pratique supervisée, gage d’interventions réalisées avec professionnalisme

REFERENCES PROFESSIONNELLES
Groupe Thiriet, Herta, Groupe Vinci- Energies, Lyonnaise des Eaux, Egger, Papeteries Clairefontaine,
4Mûrs, Imprimerie L’Ormont, Lignatec, Direction Générale de Pole Emploi, Direction Régionale de
Pole Emploi Lorraine, Missions Locales des Vosges, Ecole IBODE et IFCS du CHU de Nancy,etc.
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