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COMPÉTENCES

www.ipse-co.com

FORMATIONS
Diplômantes et certifiantes
● Université PARIS 8 - 2012
Pratiques du coaching
● PNL - IFPNL - 2011
Maître Praticien PNL
et Formateur
● ESAM et ESAA - 1977- 1980
Arts Graphiques

J’accompagne, en individuel et en collectif, les personnes dans leur recherche d’identité
personnelle et professionnelle ainsi que dans leur projet d’évolution ou de transformation professionnelles. En entreprise, j’aide les équipes à mobiliser leur énergie et
leurs ressources afin d’aborder au mieux le changement. En formation, je co-construis
et j’anime des ateliers en développement personnel, en efficacité professionnelle, en
identité visuelle et professionnelle, en co-développement et en coaching.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2010

Développement personnel - Communication interpersonnelle - Soft skills
Créativité - Identité personnelle et professionnelle (son rôle, sa place,
sa mission avec les outils de la PNL) - Créer sa marque professionnelle ...

FORMATIONS
Complémentaires
● Cegos - 2020
Maîtrise et affirmation de soi
(Assertivité)

COACHING - ANIMATION - FACILITATION
Accompagnement au changement - Animation d’ateliers d’intelligence
collective - Séminaire de cohésion d’équipe - Innovation managériale
Codéveloppement - Storytelling - Cercle du Succès SFM ...

● RKM FORMATIONS - 2020
Leadership individuel et
performance collective
Human Element Course

COACHING - ANIMATION

● Orgachange - 2018-2019
- Coacher une équipe
- Conduire le changement dans
les organisations
- MBTI

Création, préparation et animation de formations ou d’ateliers adaptés
aux besoins du client, à la réalité du terrain avec la prise en compte de la
dimension humaine, vecteur essentiel de la réussite collective. Organisation de Teambuilding (Fresque participative, Forum Ouvert, Hackathon)
Coaching individuel, collectif, d’équipe et d’organisation - Coaching scolaire dans les collèges et les lycées > Modules sur : l’Orientation - L’Efficacité personnelle - La Présentation de soi - L’ Arbre de vie (compétences,
valeurs, espoir, fierté, résilience) - Le voyage et le chemin de vie. Ces ateliers, en individuel ou en collectif, permettent de redonner du sens, de se
relier à ses besoins, à ses forces et ses ressources afin de réaliser son objectif.

● Si Institut - 2017
Codéveloppement
systémique
● Métaforme - 2017
Master class / Outils et
pratiques de la médiation
● Inter Actif.be - 2017
Stratégies d’Apprentissage
● PNL Ouest Atlantique - 2017
I.O.S - Le voyage du héros

Références

ACDU - Groupe UP - BPGO (Alternative Thinking) - The Symbolic Company
IPSE - Cegos - Etablissements scolaires ...

1991 à 2010

DIRECTION ARTISTIQUE - IDENTITÉ ET COMMUNICATION VISUELLE
EN AGENCE ET EN FREELANCE

● La Fabrique Narrative - 2014
Pratiques narratives
● Cegos - 2010
- Formation de Formateur
- Marketing opérationnel
● PEP - 2001
Théâtre et Technesthésie
Technique d’expression orale

FORMATION (en présentiel et distanciel)

Conception et Réalisation ( Logo, charte graphique, plaquette, mailing...)
> Management des équipes créatives et de production - Relation clients.
Agences

Coryphe, FRDA, I.O.S, Veda, Wprintel, W Communication, Muchimuchi

Références

Axa Assurances, Bayer Pharma, Bic, BNP, Caisse d’Épargne, Dassault
Systèmes, ENA, GDF, Gaston Jaunet, Guy Laroche, Nina Ricci, Smithkline
Beecham, Saint-Gobain, Secours Populaire, ...

