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Cer&ﬁée en coaching (année 2000)
Membre associé de la Société Française de Coaching depuis septembre 2007
(www.sfcoaching.org)
Maître pra&cien cer&ﬁca&on interna&onale en Programma&on Neuro-Linguis&que
Formée aux techniques Rogérienne de communica&on et à la rela&on d’aide.
Formée à l’Hypnose Ericsksonienne (G. Fortunato)
Forma&on à l’essence du changement et des transi&ons animé par John Grinder
(co-fondateur de la pnl) et Carmen Bos&c Saint Clair
Analyse transac&onnelle
Théorie organisa&onnelle de Berne - Les Jeux de pouvoirs
Formée à la Technique de vente
Cer&ﬁcat d’ap&tude professionnelle d’esthé&cienne cosmé&cienne et habilita&on à
l’enseignement de l’esthé&que
Visagiste ini&ée à la morpho-psychologie
Formatrice spécialisée sur l’image de soi et l’image projetée, le vêtement - ou&l de
décodage
Deux années d’école de théâtre

Parcours professionnel
ACTUELLEMENT : Pra&que de deux ac&vités à la Réunion et à l’interna&onal
Le coaching :
Coaching de dirigeants (accompagnement dans le développement de leur
poten&el)
Coaching de cadres et leurs équipes ( Team Building)
Accompagnement du changement
Accompagnement de transi&on
Accompagnement en développement personnel
La forma.on :
Formateur indépendant depuis 1994 à la Réunion
Ecole de commerce
Entreprises et collec&vités
Enseignante en Etablissement supérieur de Tourisme à Paris : chargée des cours
sur l’image.
Directrice de société (parfumeries) à Paris.
Créatrice d’une société d’importa&on de produits cosmé&ques à la Réunion.

Annexe
Présidente du centre de ges&on agréée des professions libérales de l’Ile de la
Réunion (2300 adhérents) juin 2006 à Mars 2010

Domaines d’exper&se
Marke&ng personnel, Induc&on du vêtement (Image projetée)
Développement personnel, Communica&on interpersonnelle
Coaching individuel (accompagnement au changement)
Coaching professionnel
Recherche de la performance et de l’excellence
Team Building
Mo&va&on par l’enthousiasme
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C.G.S.S (sécurité sociale)
Président de S.E.M
Responsables de PME
Hommes poli&ques
Pôle EMPLOI ( Cadres dirigeants)
Conseil Général île de la Réunion (Cadres dirigeants)
D.R.H (Industrie)
Directeurs d’hôtels
Directeur Général (op&que- secteur médical- industrie)

Mes valeurs
Respect du code déontologie S.F Coach
La conﬁden&alité
L’Intégrité
La Générosité
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