Pour en savoir plus sur mes formations
tout au long de la vie
“Il n’y a pas de réussites faciles ni d’échecs définitifs”
Marcel Proust
Si vous avez ouvert ce lien, c’est pour en savoir plus…
ou mieux connaître la professionnelle que je suis.
Une carrière prend plusieurs formes selon ce que nous arrivons à en faire.
En effet, issue d’une famille nombreuse non vouée à faire de grandes études,
amoureuse d’apprendre, j’ai, petit à petit, construit ma carrière.
Je suis convaincue de cette croyance que notre vie professionnelle
peut se subir ou se construire...
En tout état de cause, nous faisons de notre mieux
avec les moyens qui sont à notre portée... ou bien…
nous partons à la recherche de ce qui nous correspond le mieux.
Je n’oublie jamais d’où je viens, où je suis et où je vais…
J’aime apprendre et j’aime transmettre, vous le comprendrez lorsque vous me rencontrerez.
Mes valeurs reposent sur le partage, le progrès et le respect.

Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à sa capacité
à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.
Albert Einstein

Voici donc les formations qui façonnent ma carrière
professionnelle par domaine d’intervention.
“Donnez-vous la permission d’être un débutant”
Julia Cameron
SANTÉ DURABLE, NATUROPATHIE ET ÉNERGÉTIQUE
Diplôme privé de Praticien Naturopathe et Conseiller en nutrition – Mention très bien
Sujet de mémoire : “Cardiopathie chez l’enfant : quand allopathie et naturopathie collaborent.
Etude de cas sur un enfant de 6 ans.”
Certificat de Praticien en soins énégétiques par le Docteur cancérologue Luc Bodin
Certificat de formations : Phytoembryothérapie Niveau I et II
TECHNIQUES RÉFLEXES ET MASSAGES BIEN-ÊTRE
Diplôme privé de Praticien en Reflexologies plantaire et endonasale
Massage Chi Nei Tsang® ou STAC® : Niveau I à III
Technique Bol d’air Jacquier - Référencée auprès du Laboratoire Holiste
À venir en 2020 : Massage du sportif - Chi Nei Tsang® niveau expertise avec Mantak Chia
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL - COMMUNICATION ET RELATION INTERPERSONNELLE
Formations expertes : Gestion de stress et des conflits - Accueils téléphonique et physique
Communication non violente - Analyse transactionnelle – Relation et communication commerciales
Gestion de centre de profits - Gestion de projet - Management d’équipe ...
DOMAINE INGÉNIERIE DE FORMATION PÉDAGOGIQUE ET ANDRAGOGIQUE
Diplôme d’état Master 1 : Ingénierie de la formation. Modèle de recherche scientifique - Mention Bien
Sujet de mémoire : “Le métier de coach entre posture et compétences spécifiques”
Diplôme d’état Master 2 : Stratégie et ingénierie de la formation des adultes - Mention Bien
Sujet de mémoire: “Le coaching : entre développement personnel et adaptabilité du personnel.
Une action de formation au service de la stratégie des organisations”
Formations de formateur : Techniques de jeux pour formation d’adultes
Posture et transmission de savoirs du formateur
COACHING
Orientations solutions® - Psychopathologies - Coaching individuel / groupes / équipes
Diplôme privé de Coach niveau Senior praticioner EMCC Commission européenne
47 compétences sur 52 requises
Sujets de mémoire : “La confiance en soi et ses compétences“ Étude de cas

Mes diplômes, certifications ou attestations de formations sont présentées sur demande.

“Le succès n’est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès.
Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez”
Albert Schweitzer

Je suis heureuse aujourd’hui de transmettre mes savoirs et compétences auprès
de praticiens de santé naturelle et autres métiers de la santé au travers d’ateliers expert
que j’anime pour le compte du laboratoire LPEV. Merci de la confiance qu’il m’accorde.
Je suis également enthousiaste à l’idée d’écrire des articles pour des revues de presse
professionnelle, comme la revue «Bioénergie» du laboratoire Copmed.
Merci de l’opportunité qui m’est offerte, merci aussi de la confiance accordée.
Je projette également l’édition d’un ouvrage destiné à mieux comprendre la collaboration
possible entre allopathe et naturopathe… à suivre

