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Domaines de compétences en Formation et Professionnalisation
- Techniques de Communication
Relationnelle – Accueil
- Techniques de vente
- Management motivationnel
- Gestion commerciale – Techniques administratives

Domaines de compétences en Coaching et Accompagnement
- Cohésion d'équipe (©démarche certifiée)
- Assistance et accompagnement d’employés.
- Coaching d'équipe et managers.
- Bilan de compétences
- Accompagnement VAE
- Stratégies commerciales, organisation et restructuration de l’entreprise.
- Gestion stress – Gestion des conflits
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Expériences professionnelles :
2003 – à ce jour
- Responsable d’un organisme de formation et accompagnement professionnel dans les domaines de la communication
relationnelle (techniques de ventes, gestion commerciale, management, stratégies commerciales et
communication), du commerce, de la gestion d’entreprise, reconnu par la Direction du travail.
- Formatrice auprès de salariés de diverses entreprises privées, commerciales et de distribution.
Formatrice pour le compte des GRETA, AFPA et CMA et CCI
- Formatrice de gestion commerciale au sein des magasins Casino.
- Coach professionnelle en entreprise et particuliers.
1999 Formation de formateurs
Formatrice pour les employés du groupe casino en Corse (formation de gestion commerciale)
1985- 2003 Groupe de distribution commerciale UNIGROS2 puis CODIM2 BASTIA
Evolution jusqu’au poste de Directrice
1984 Peintures LA PEBEO Marseille - Chimiste
1984 Laboratoires G.CANTONI AUBAGNE - Laborantine Travaux courants d’analyses médicales.
1976 – 1982 JEFCO Peintures Marseille – Chimiste
1975 PROCIDA Marseille
Formations spécifiques :
- Diplôme de Praticienne PNL et apprentissages des outils d'Analyse transactionnelle - Institut Repère
- Formation Process Communication (Reconnaissance et gestion des personnalités) - Institut Repère
- Formation R. Dilts PNL de 3ème génération et développement Durable - Institut Repère
- Certification de coaching professionnel - LinkUp Coaching européen
- Cohésion d'équipe et "démarche COHESION©" - Paul Pyronnet Institut
- Le marketing du coach – Initium coaching et formation
- Formation sur les violences conjugales – S.C.O.P. La Durance
- Formation RCCNV (régulation conflits avec communication non violente) et formation CNV- CNVC
- Habilitation bilan de compétences – APC Formation
- Accompagnement à la VAE – APC Formation
- Changement, Modélisation Symbolique et Clean Language (J.Lawley – P.Tompkins)- Institut Repère.
Formation initiale 1973 - 1975
•

Etudes et stages en génie chimique - 1975 diplômes de Chimiste - I.U.T. St Jérôme Marseille

•

Sté minière à Zeida (Maroc). Etudes sur minerais et cristaux.

•

Raffineries M.TOY-RION, Marseille. Etudes des huiles alimentaires, fabrication de margarines, bactériologie.

Centres d’intérêts
- Monde associatif
- Randonnées, natation, musique.

