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Expériences professionnelles  

Depuis 2021 Coach en transition de vie – Prisme Coaching puis La Boussole Intérieures, Doubs 
 Accompagnement de jeunes en recherche d’identité et d’orientation scolaire, accompagnement de personne en mal-être 

ou ennui professionnel, bilan de compétences, préparation à la retraite, soins énergétiques et tellement d’autres… ! Le 
tout dans un environnement sécurisant et bienveillant avec une touche de psychologie cognitive et de neurosciences pour 
comprendre ce qui se joue à l’intérieur pendant mes accompagnements. 

2016-2020 Ingénieur formation, Adecco Training, secteur Bourgogne Franche-Comté, Besançon. 
Contribution à l’atteinte des objectifs, gestion de projets (présentation de l’offre, négociation commerciale, pilotage du 
budget, rédaction de cahiers des charges et de plans de communication, montage des demandes de financements…), 
connaissance du bassin régional en termes d’emploi et d’offres formations, membre de l’équipe de direction, management 
transverse d’une centaine de collaborateurs, lien avec OPCO. 

2014-2016   Ingénieur formation, Rectorat de l’académie de Dijon, Dijon  
Formation des personnels de l’académie, gestion du budget, coordination académique du dossier des auxiliaires de vie 
scolaire, amélioration continue, ingénierie autour de la réforme du collège. 

2013-2014   Ingénieur formation, Université de Bourgogne, Dijon  
Ingénierie de projets (ouverture d’une section en apprentissage, développement d’un nouveau DU), accompagnement VAE, 
construction et suivi du budget. 

2010-2013   Formatrice et chargée d’ingénierie, IRFA Bourgogne, Chalon S/S  
Création de supports pédagogiques et d’évaluation, animation de formation, pilotage d’actions, rédaction de réponses à 
appels d’offres et de demandes de labellisation pour devenir centre certifiant de titres professionnels, création d’un CAP 
par l’analyse du travail. 

2009-2010  Conseillère commerciale, Groupama, Sennecey Le Grand 
Prospection, conseil et vente en assurance/banque et épargne vie. 
 

Formations 
2021-2022 Formation reiki et soins énergétiques 
2020 Formation de Coach en transition de vie professionnelle – Ressource IN SITU – Besançon. 
2013  Master de psychologie spécialité Ingénierie Cognitive des Apprentissages en Formation Professionnelle – AGROSUP 

et Université de Bourgogne - Dijon. 
2011   Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines, Formateur en Milieu Professionnel - Université de Bourgogne 

– Dijon 
2008  DUT Techniques de Commercialisation – IUT Le Creusot 
2005 Première année DEUST Gestion et médiation sociale – Université de Bourgogne - Dijon 

   

 

FORMATRICE, ACCOMPAGNATRICE 

REVELATRICE DE POTENTIEL 

 

• Accompagnement de jeunes en 

recherche d’identité et d’orientation, 

• Accompagnement d’adultes en 

reconversion professionnelle, 

• Organisation de stages collectifs : 

préparation à la retraite, orientation, 

reconversion, à la découverte de Soi 

par l’art 

 

COMPETENCES 

COACHING  

• Recueil et analyse du besoin 

• Création et gestion de projet  

• Amélioration continue  

• Analyse du travail et ergonomie  

• Négociation avec les partenaires 
• Présentation de projets aux 

financeurs/partenaires  

 

• Développement personnel : gestion 

des émotions, du stress, du temps, 

CNV, sciences cognitives et 

neurosciences, PNL… 

• Pédagogie : mécanismes 

d’apprentissage, création de contenu, 

posture du formateur, organisation… 

• Management/commerce/communicati

on 

 

INGENIERIE DE FORMATION ANIMATION DE FORMATION 
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