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Franco-canadienne
Anglais courant

COACHING - FORMATION - CONFERENCES
Accompagnement au développement
des richesses humaines
Découverte cultures du monde

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 à ce jour Fondatrice –Dirigeante de l’entreprise « Terres Indigènes »
 Coaching d’équipes / Coaching individuel (« Nature Coaching »)
 Un accompagnement innovant, expérientiel et analogique : Les peuples Indigènes et la Nature sont des
« miroirs » pour explorer, révéler et renforcer son instinct et ses talents

Objectifs : Gagner en efficience, confiance, agilité, améliorer la cohésion d’équipe, la créativité…
 Formation

Domaines d’intervention :
-RH, Management / Communication interpersonnelle /Développement personnel et professionnel
-Interculturalité / Sensibilisation aux cultures du monde
 Ethnoreportages : Ecriture, photographie, audiovisuel

Thèmes : Peuples Indigènes, cultures (Amérindiens, Aborigènes, Sâmes, Mongols, Himbas…)
2015

Mission : Création et animation d’un projet-pilote Ecotouristique – Commune d’Assérac (44)

2014

Responsable Centre de Formation – Association Œuvres Pen-Bron (44)
 Analyses de besoin en formation (secteur handicap), ingénierie pédagogique
 Formation et accompagnement de l’équipe de formateurs (médecins et paramédicaux)

2002-2012 Coordinatrice Pédagogique- Formatrice (F.A.L. 44)
 Ingénierie pédagogique, animation de formations (animation socioculturelle, E.E.D.D.)
2000-2002 Directrice Pôle Animation – C.C.E. Société Générale (44)
 Gestion d’équipes (15 personnes), formation en : environnement, patrimoine, multisports
1999-2000 Educatrice spécialisée – Sillage – Centre d’Education Renforcé (sur voilier) (44)
 Accompagnement éducatif d’adolescents en séjours de rupture, accompagnement vers l’insertion
1998-99

Réceptive Tourisme Nature & Aventure – Agence Vivatours (Laponie, Finlande)
UN BUT, DES REALISATIONS

Accueil clientèle,
organisation
hivernales
nordiques,
découverte
culture
Sââme
 S’inspirer
des cultures
ancestralesetduanimation
monde et d’activités
de la Nature
-Conférences,
reportages,
émissions
radiopeuple
/ TV, expo-photos
pour favoriser l’épanouissement et le plein potentiel
-Auteure-écrivain:« Des Racines & des Hommes »(2009) ;
des individus et des groupes
« Sur la piste Indigène » (2016)
FORMATIONS
 2014-2015

2007-2014
2003
2000
1994
1990-1992




Coaching individuel et d’équipes (FAROS Institut)
Communication Interpersonnelle (C.N.V., P.N.L., A.T.), Art-thérapie
Master : « Responsable d’actions et dispositifs de formation » - C.A.F.O.C.
Licence S.T.A.P.S. - « Management du sport »
B.E.E.S.A.P.T. (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option Activités Physiques pour Tous)
D.U en Psychologie Sociale et Sciences de la Communication (Canada)

CENTRES D’INTERETS
Voyages, ethnologie, sports nature : randonnée, course à pied, voile, raquettes, ski de fond
Ecriture, musique, danse, lecture, photographie, Land ’Art, théâtre d’improvisation, survie en nature

