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EDITO

Amétis SCOP est organisme de formation depuis 2003, enregistré sous le numéro 82 74 01661 74
auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes.
Nos formateurs, soucieux du travail bien fait, ont en commun de partager les valeurs clés d'Amétis:
Responsabilité, Coopération, Solidarité, Transparence, Rigueur et Authenticité.
Les métiers de nos formateurs se situent dans les champs suivants :
•
•
•
•

Développement des capacités comportementales et relationnelles
Développement des capacités individuelles d’organisation
Textile
Vie familiale, vie sociale, et autres formations au développement personnel

Nos formations se situent en intra ou en inter entreprises, nos modalités d’intervention sont
adaptées à vos besoins.
Amétis s’assure de la compétence de ses formateurs, en intégrant une démarche qualité
rigoureuse et un apprentissage continu.
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LES FORMATEURS

Corinne Capdequi-Peyranère
Formatrice en Justes Relations
« Le développement personnel, source de développement des entreprises », voilà mon credo !!
Mes formations allient outils de développement personnel, la créativité et l’intelligence
collective . Je les mets en synergie avec le groupe et les personnes pour faciliter les prises de
conscience et les nouveaux ancrages afin d’ajuster les relations dans les organisations.

Expériences professionnelles (dans la formation) Thèmes d’intervention
Formatrice et consultante à Pour de Justes Relations Depuis 2013
Formatrice et gérante de Eliance - 2006-2013
Coordinatrice d’action de formation pour la création
d’entreprise 2005-2006
Année sabbatique
2004-2005
Coordinatrice de projets d’éducation au développement et
formatrice en coopération au développement - 20002004

Formations – Diplômes
• Université Libre (1999-2001)
DES en Coopération au Développement
• Université Catholique de Lyon (ESDES) (1992-1996)
Certificat de second cycle en management d’entreprises, option :
gestion des ressources humaines.
• Université du Nous (2014, 2015, 2017)
- Le leader et le souteneur coopératif (Formation aux outils
d’intelligence collective et à la posture de coopération)
- Animatrice Jeu du Tao
• Institut de Médecine Environnementale (IME) (20042006/2008-2009)
Certifiée en Approche Neuro-Comportementale et Cognitive
(ANCC)

Formatrice depuis 2000

Agressivité, conflits
Stress, émotions
Communication, mauvaise foi
Innovation managériale,
Management créatif
Coopération, créativité

Typologie de clients
Entreprises privées et
publiques, associations, cci,
organisme de formation, milieu
sanitaire et social,…

Moyens techniques
spécifiques
Approche participative
Supports ludiques
Approche NeuroCognitive et
Comportementale
Outils d’intelligence collective
Intuition et créativité
personnelle
Ordinateur/paperboard

Pour de Justes Relations
Tél. : +33 6 10 94 78 37
Email : justesrelations@gmail.com
Site : www.justesrelations.com
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Magali Docteur « Empathologue »
Formatrice en expression et création artistique
Je mets au service des professionnels des outils pour inviter à la création,au lien social, la cohérence de groupe,
je mets en lumière leurs potentiels et les accompagne avec empathie vers un lâchez-prise artistique et
authentique dans un climat de bienveillance, pour plus de confiance et de motivation au quotidien.

Expériences professionnelles
- accompagnement à l'expression verbale et corporelle depuis 2002
dans différentes structures, Mjc, Ehpad, maison d'arrêt, école,
établissement psychiatrique, faculté de médecine à Genève,
établissement sociaux, entreprises et associations culturelles.
- praticienne en mouvement et danse biodynamique, accompagnement
en groupe et en séance individuelle depuis 2014
- Clown relationnel®, interventions régulières en pédiatrie et en
gérontologie depuis 2015.
- comédienne
- metteure en scène depuis 2011
- créatrice du concept « clip théâtre »
- stage de développement personnel par le clown.
- formatrice en création textile par la laine feutrée.

Formations – Diplômes
2017 formation focusing en cours
2015 formation JLMALV ( accompagnement des personnes en fin de
vie, travail sur l'écoute active)
2014 formation Clown Relationnel® Belgique
2014 formation en danse biodynamique – Drôme
….

Thèmes d’intervention
l'empathie,la créativité, les
ouvertures corporelles,la
bienveillance, l'estime de soi, oser,la
mise en confiance,la gestion du
stress, l'écoute de soi et des autres,
l'ancrage, les intelligences corporelle
et
émotionnelle,l'authenticité.Technique
d’apprentissage en corps. Mise en
situation.

Typologie de clients
Entreprises privées et
publiques, associations, cci,
organisme de formation
, milieu
sanitaire et social,
...

Moyens techniques spécifiques
matériel de musique, tapis de sol,
masque, nez rouge, accessoires.
création artistique :
matériel en lien avec le sujet (ex :
laine)

1 année d'expérience dans la formation professionnelle, 15 ans dans
autres structures
Magali Docteur « Empathologue » salariée associée scop Amétis
Tél. : + 33 6 24 33 63 03
Email : magadoc@hotmail.fr
Site : www.lapanopliedemagali.com
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François Hallé
Formateur - Consultant en Accompagnement du Changement
29 ans d’expérience de gestion de projets : Conception, formulation, mise en oeuvre et évaluation.
Approche multidisciplinaire de l'appréhension des situations de travail, la création d'activité
économique, la gestion, la négociation et la formation. Coaching et accompagnement du changement.

Expériences professionnelles
Depuis Octobre 2002: Créateur d’entreprise, Gérant, Psychanalyste, Formateur et Consultant
AU CERCLE VERT SAS, Annecy. Analyse multidisciplinaire des situations de travail, coaching
individuel et de groupe, accompagnement du changement, étude et gestion de projets
économiques, analyse et développement stratégique, gestion des ressources humaines,
analyse des pratiques professionnelles, conseil en création d’entreprise, évaluation de projet,
élaboration de projet associatif et coopératif, accompagnement des associations (plus de 60
missions réalisées). Consultation en psychologie analytique (Selon C. G. Jung) en cabinet.
AMETIS SCOP, Coopérative d’Activité et d’Emploi, Annecy : Animation de l’équipe (30
entrepreneurs salariés), recrutement, étude de projets d’activité économique,
accompagnement des Entrepreneurs-Salariés, représentation et gestion de la Société
Coopérative.
UNIVERSITE DE SAVOIE, Annecy. Enseignant en Gestion des Entreprises et des
Administrations, option « Entreprenariat » et Informatique, option « Création d’entreprise ».
ALPES RELATIONS SERVICES, Boutique de Gestion de Haute-Savoie, Annecy : Direction et
gestion d'une équipe de 8 personnes. Gestion financière. Relations avec les partenaires
institutionnels. Recherche et développement des nouvelles activités. Conception, étude, mis
en place et gestion de la couveuse d'entreprise "Case Départ"

Octobre 1987 - Mars 1998 : Chargé de mission et Consultant :
-

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE : Analyse des pratiques professionnelles du CIO.
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES : Evaluation du collège « Génie Industriel »
PNUD, Managua, Nicaragua. Suivi des projets du Fonds d’Equipement des Nations Unies
(FENU).
CARITAS FRANCE: Evaluation d’un projet d’aide à un système d’écoles bilingues en Equateur.
CIDR : Etude de filière de d’artisanat fabriqué à base de coton au Pays Dogon, Mali.
MCCH, Quito, Equateur : Organisation de 11 micro-entreprises et 28 groupements d’achat.
SOCIEDAD SALESIANA DEL ECUADOR : Organisation d’une coopérative de produits
agricoles.
MANPOWER, St Germain en Laye : Recrutement et placement de personnel intérimaire.

Formations – Diplômes
2003-05

Réseau International de Coaching Kokopelli, (France, Suisse,
Québec). Formation en coaching de relations humaines. Diplôme de
Coach Certifié.
2003-04
CNAM Paris : Dirigeant de Coopérative d’Activité et d’Emploi.
2000-02
Groupe Rhône-Alpes pour l'Etude de le Psychologie d'Approche
Jungienne (GRAEPAJ), Grenoble. Cycle de 2 ans de cours sur la
psychologie analytique.
1996-97
Université de Paris IX - Dauphine. Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées (DESS) en « Consultation et Formation dans les
Organisations ».
1984-87
Ecole Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées
(ESLSCA), Paris, France. Diplôme en Affaires Internationales.

Thèmes
d’intervention

Accompagnement
du Changement /
Positionnement
Stratégique /
Gestion
Financière /
Développement
de Projet /
Gestion de Crise et
de Conflit

Typologie de
clients

Associations,
Coopératives,
Collectivités
locales et
territoriales, TPE,
PME.

Moyens
techniques
spécifiques
Ordinateur,
videoprojecteur,
paper board,
Au cercle Vert
Email :
francois.halle@au
cerclevert.com
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Sylvie-Nuria Noguer
Coach certifiée ACC, formatrice et médiatrice accréditée.
Sylvie-Nuria est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, avec une spécialisation en
psychosociologie des milieux industriels. Elle détient un DESS en administration des entreprises (IAE Aix en Pce), un DESS en
ingénierie et gestion de l’environnement (École Nationale des Mines de Paris), un diplôme universitaire de médiateur de
l’Institut Catholique de Paris, et un certificat de coaching professionnel et personnel (Université Concordia de Montréal). Elle
enseigne aux programmes MBA de HEC Montréal (depuis 2011) et de McGill (2013-2014) en stratégie et gestion du
développement durable.

Expériences professionnelles

Thèmes d’intervention

• Depuis 2016 – Amétis – Entrepreneur salariée
• Depuis 2011 : Cariatis – Fondatrice – Québec
• 2014-2015 : Université Mc Gill, Montréal – Chargée de
cours (MBA) : Sustainability
• 2011 – 2015 : HEC Montréal – Chargée de cours (MBA, DESS) Responsabilité sociale d’entreprise
• 2003–2011 : DELOITTE - Directrice Principale Responsabilité
d’entreprise et Développement durable - Montréal et Paris
• 2001-2003 : ERNST & YOUNG - Senior Manager Environnement
et Développement durable, Paris
• 1997-2001 : ECO-EMBALLAGES : Responsable
Environnement

• 1996-1991: L’OREAL Division Produits Publics : Chef de
projet développement de produits

Formations - Diplômes
• 2013 Certificat de Coach Personnel et
Professionnel. Université Concordia,
Montréal
• 2008 Diplôme universitaire de Médiateur.
IFOMENE Institut Catholique de Paris
• 1997 Mastère en Ingénierie de Gestion de
l’Environnement. École Nationale Supérieure
des Mines de Paris
• 1991 D.E.S.S. en Administration des
Entreprises. Institut d’Administration des
Entreprises.

• 1990 Diplôme d’ingénieur Arts et Métiers.
ENSAM spécialisation psychosociologie.

20 ans d’expérience en tant que formatrice.

• Leadership d’influence, agilité managériale
• Collaboration, gouvernance, prise de décision
• Relations interpersonnelles, communication,
médiation
• Coaching développement professionnel

Typologie de clients
Collectivités locales
Grandes entreprises,
Entreprises (PME/TPE)
Associations

Moyens techniques spécifiques
Formations en présentiel et en elearning.
Webinaires.

Formations continues
2014 Certification Agile Profile® - Agil’OA
2013 Ennéagramme - Institut de Pastorale des Dominicains.
2013 Sustainable development of organizations - Robert Dilts
2011-2013 Immersion en Dialogue authentique – Spiralis
2011 Leadership Collaboratif – Grisvert
2011 Enquête Appréciative – Jacinthe Bergevin, Montréal
2009 Open Space Technology – Forum Ouvert – Diane Gibeault,
2009 Social Analysis System – Université Carleton Ottawa,
2008 Intelligence Collective, Jean-François Noubel
2007 Formation de formateur – Deloitte
2007 L’éthique du médiateur. CMAP
2006/2007 Médiation et CNV. Annie Plessy, formatrice CNV
2006 Médiation interentreprises. CMAP
2006 Négociation difficile. Centre Européen de la Négociation
2003/2006 Communication Nonviolente. Marshal Rosenberg.
2000 Médiation et Communication Nonviolente – id.
1999/2003 Psychologie et symbolique. Savoir Psy.

Tél. : 07 83 73 19 37
Email : snnoguer@cariatis.com
Site : www.cariatis.com
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Jean-Paul Vigouroux
Formateur consultant coach en Industrie
Formateur consultant senior issu du terrain, pragmatique dans mon approche, je m’appuie sur
mon parcours professionnel pendant lequel j’ai alterné responsabilités opérationnelles (28 ans
d’expérience industrielle en France et à l’étranger) et consulting (11 ans en cabinet et en freelance).
J’ai notamment exercé pendant 13 ans pour le groupe Saint-Gobain, des fonctions de
responsable de production puis directeur d’usine (en France et aux US).
Je bâtis une relation de confiance avec les équipes rencontrées, qui s´approprient alors les
démarches et les outils proposés. Ce processus garantit le succès des missions.

Expériences professionnelles
Formateur consultant
Responsable production et directeur usine
Chef de chantier et chef de projets
Professeur mécanique et dessin industriel

Thèmes d’intervention
depuis 2001
1988-2001
1979-1987
1977-1979

Management hiérarchique et
transversal
Gestion de projets
Lean Management
Gestion de stocks

Typologie de clients
Formations – Diplômes

Entreprises industrielles PME et
ETI, sites industriels de grands
groupes

Ingénieur Arts et Métiers
(Ensam 1977)
Gestion financière et commerciale
(AFCA/SIPCA 1987)
Coach
(Institut Coaching International 2008)
Praticien PNL
(IFPNL 2015)
Team Builder
(JBS Consulting 2016)

Moyens techniques
spécifiques

Ordinateur
Cerveau
Véhicule léger d’intervention

15 ans d’expérience en tant que formateur
Jean-Paul Vigouroux
Tél. : +33 7 81 60 79 11
Email : jean-paul.vigouroux@m4am.net
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