
 

EXPERIENCES DEPUIS 1997 (en libéral)  

REFERENCES EN FORMATION : 

Formatrice consultante secteur médical, social, tertiaire, 

industrie, administration 

• Document unique, Sensibilisation aux RPS, TMS, 

QVT, Psychologie positive prévention de l’usure au 

travail 

• La bientraitance 

• Gestion du temps, du stress, des conflits 

• Management – communication – affirmation de soi,  

psychologie du travail 

• Ergonomie 

• PRAP SS 

Formatrice auprès de personnes en situation de handicaps 

en ESAT & E.A 

• Affirmation de soi – communication, accueil du 

public - savoir être au travail 

• Hygiène au travail 

• Ergonomie – gestes & postures 

Universités, école d’ingénieurs, d’éducateurs, croix rouge 

• Psychologie du travail – management –travail en 

groupes & équipes 

• Ergonomie – Sécurité au travail 

• Technique de recherche d’emploi, Prise de parole 

en public 

• Expression communication individuelle, dans le 

groupe & organisationnelle 

REFERENCES EN ACCOMPAGNEMENT 

• Accompagnement G.A.P 

• Mise en place de projets sur la prévention des risques  

• Accompagnement à l’élaboration de Projet 

d’Etablissement & de projet d’insertion en milieu 

ordinaire et suivi (ESAT) 

• Accompagnement d’apprenant niveau 2 et 3 (école 

ingénieur & éducateur) 

•  
REFERENCES EN DIAGNOSTIC 

Consultante secteur médical, social, tertiaire, 

industrie, administration pour : 

• Audit TMS 

• Audits RPS - QVT 

✓ Membre du RESACT et de la SELF - partenaire 

de la CARSAT et Mutuelle du Rempart 

REFERENCES EN RECRUTEMENT 

• Sélection d’entrée aux écoles ingénieurs, ENAC 

• Accompagnement ateliers « TRE » 

 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

FORMATION 
- Evaluation des besoins de formation  
- Pilotage pédagogique de projets et d’action de 

formation               
- Ingénierie pédagogique et animation de formation 

– réponse à appel d’offres   
-  Mise en place de méthodes pédagogiques 

innovantes - Travail en collaboration avec une 

musicienne, une danseuse, un metteur en scène 

pour l'élaboration de séminaires & formations en 

entreprises  http://www.preventionart.com 

- Conception & Animation de formations & de 

conférences 

DIAGNOSTIC 
- Evaluation des conditions de travail 
- Evaluation des risques professionnels 
- Document unique – gestion de projet 

RECRUTEMENT 

- Analyse des postes 

- Evaluation  des candidats  

- Intégration des nouveaux arrivants  

- Aide la communication et coopération au travail 

ACCOMPAGNEMENT 
- Analyse des demandes individuelles et 

institutionnelles 
- Interventions organisationnelles selon une 

approche systémique 
- Animation de Groupe d’Analyse des Pratiques 

 
DIPLOMES 

1998 Titre de Psychologue.  Numéro ADELI : 319302048  

1995 THESE de Psychologie du travail, spécialité 

Ergonomie.  Université Toulouse le Mirail 

 2005 Diplôme Universitaire de Psychologie médicale 
Université de Médecine Toulouse  

Habilitation INRS « S’initier à la prévention des RPS» & 
«S’informer sur la prévention des RPS Licence 
d’utilisation du WOCCQ (outil de diagnostic des risques 
psychosociaux) 

• Certificat INRS PRAP (IBC & SS)-  INRS  

Formation au Théâtre Forum – Augusto BOAL 
 

• Titre de Formateur pour adultes 
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