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PSYCHOLOGUE
CONSULTANTE - FORMATRICE
EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES
Depuis 2005
-ADISCOS (Paris)
-MEDIATION CONSEIL (Nice)

-INSEIT (Nice)
-REFLETS (Cagnes-sur-Mer)

-JOB PASS (Nice)
-PROSPECTIVE RH (Nice)

- Formations (groupe et individuel): Gestion du stress,
Communication interpersonnelle, Management, Conduite de réunion,
Entretien d’évolution, Prise de parole en public, Leadership.

- Orientation professionnelle et communication sur le thème du
Handicap.
-Mission : EMOPP (Elaboration et mise en œuvre d’un projet
professionnel pour demandeurs d’emploi reconnus travailleurs
handicapés) commandité par l’AGEFIPH.
- Bilans d’Orientation et Coaching dans la cadre de Bilans de
Compétences.
- Bilans Psychologiques dans le cadre du Recrutement.

-UNIVERSITÉ
(Nice Sophia-Antipolis)

- Chargée de cours (Psychologie Sociale et Psychologie des
Organisations).

-PSY A (Paris)

- Aide au Retour à l’Activité / Prévention et Gestion des Risques
Psycho-Sociaux.

- CABINET PRIVÉ (Cannes)

-Coaching, Psychothérapie, Bilans, Formations.

AUTRES EXPÉRIENCES
De 2000 à 2005 (Stages)
-Centre Hospitalier Universitaire de
Nice (2004 / 2005)
-Hôpital Pasteur, Service de
Psychiatrie (Nice, 2002)

-Enquête de Satisfaction de l’ensemble des salariés.

-Visites médicales, évaluations. Adultes présentant des troubles
importants de la personnalité.

-Maison d’Enfants à Caractère
-Entretiens, Création et mise en place d’un atelier de créativité
Social, Foyer « La guitare », ACTES
auprès d’adolescents.
(Nice, 2001)
-RL Conseil (Nice, 2000 / 2001)

-Recrutement et orientation professionnelle.

-Institut Médico-Educatif
-Thérapie et ateliers. Enfants présentant des déficiences mentales.
« Mont Boron », ADSEA (Nice, 2000)

DIPLÔMES
-Master Professionnel de
Psychologie (2005 - Nice)

- Psychologie du Travail et Ingénierie en Ressources Humaines.

-Maîtrise de Psychologie
(2002 à 2004)

- Option Psychologie Sociale.
- Option Psychopathologie et Psychologie clinique.

-Licence de psychologie générale
(2001)
-Diplôme de Délégué Médical (1996) -et exercice du métier en région parisienne (Laboratoires Boiron).

-Baccalauréat (1991)

-Section Lettres.

FORMATION CONTINUE

-Croix Rouge Française
(Cannes, 2008)

-Préventions et secours civiques.

- Institut de Formation de Thérapie
Constructive
(Vallauris, 2006 / 2007)

-Le Dialogue Constructif : Techniques d’entretien d’explicitation et
de communication.
-Clinique des Liens d’Attachement.

-Écoles de Théâtre
(Paris, Nice, de 1988 à 1995)

REFERENCES
-Inscrite sur la liste professionnelle des Psychologues de la
Préfecture des Alpes-Maritimes sou le N° Adeli 069304384
-Enregistrée à la DIRECCTE en tant que formatrice sous le
N°930649006 et en tant qu’intervenante dans la gestion et la
prévention des risques psycho-sociaux.

CENTRES D’INTERETS

- Art et littérature
- Voyages
- Rencontres
- Footing et sport en salle

