Christophe BOCH
Formateur en home staging et valorisation de l’habitat

Depuis 2010, Christophe conseille, forme et réalise des prestations de Home Staging afin de
relooker, valoriser (revaloriser) les appartements à la vente ou dans le cadre de biens locatifs
meublés.
Son expérience de terrain lui permet d’alterner la partie théorique avec les réalités et les
évolutions du marché immobilier et des attentes.

Expériences professionnelles


Depuis 2018 Créateur de la Sté Relookea spécialisée
dans le home staging et la valorisation de l’habitat



2012 à 2018 : Co-créateur de la SARL Act’home
spécialisée dans la décoration d’intérieur et le home
staging



2010 à 2013 : Formateur en home staging à l’Institut
Supérieur de Valorisation Immobilière – Annecy

Formations – Diplômes


Novembre 2017 : Certificat de Compétences en
Entreprise « Formateur » - CCI Haute Savoie



2013 : Formation dirigeants : Innover par les services –
Région Rhône Alpes - Agence Régionale du
Développement et de l’Innovation





1995 : double certification : Licence agent technicocommercial & certificat de la métallurgie ATCI
1994 : BTS dessinateur industriel

 Formateur depuis 2010

RELOOKEA
Tél. : 06.45.83.70.80
Email : christophe@relookea.fr
Site : www.relookea.fr

Thèmes d’intervention
 Relooking appartements et
maisons
 Valorisation de biens
immobilier
 Mise en valeur de biens vides

Typologie de clients







Particuliers
Référents offices de tourisme
Agences immobilières
Conciergerie
Association de loueurs
Artisans

Moyens techniques
spécifiques
 Ordinateur et vidéoprojecteur
 Mise en situation réelle dans un
bien immobilier choisi pour la
formation
 Jeux de rôles filmés Artisans

Corinne CAPDEQUI-PEYRANERE
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






Depuis 2013 : Formatrice et consultante à Pour de
Justes Relations
2006-2013 : Formatrice et gérante de Eliance
2005-2006 : Coordinatrice d’action de formation pour la
création d’entreprise
2004-2005 Année sabbatique
2000-2004 Coordinatrice de projets d’éducation au
développement et formatrice en coopération au
développement

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

Pour de Justes Relations
Tél. : +33 6 10 94 78 37
Email : justesrelations@gmail.com
Site : www.justesrelations.com

Thèmes d’intervention







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

Magali DOCTEUR
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


Depuis 2002 : Accompagnement à l'expression verbale et
corporelle dans différentes structures, Mjc, Ehpad,
maison d'arrêt, école, établissement psychiatrique,
faculté de médecine à Genève, établissement sociaux,
entreprises et associations culturelles.



Depuis 2014 : Praticienne en mouvement et danse
biodynamique, accompagnement en groupe et en séance
individuelle



Depuis 2015 : Clown relationnel®, interventions régulières
en pédiatrie et en gérontologie



Comédienne



Depuis 2011 : Metteure en scène



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
 1 année d'expérience dans la formation professionnelle,
 15 ans dans autres structures
Magali Docteur « Empathologue »
Tél. : + 33 6 24 33 63 03
Email : magadoc@hotmail.fr
Site : www.lapanopliedemagali.com

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)

Claire VANDENBULCKE
Formatrice en techniques et pédagogiques équestres

BEES 1° depuis 1998 - Cavalière niveau international * - Formée en Équipédagogie Akita

Expériences professionnelles

Thèmes d’intervention

1998/2000 : Enseignante tous publics – Cercle hippique
 Garantir la santé économique
de Pixérécourt
d’une entreprise équestre par une
2000/2004 : Enseignante/coach concours - Poney club du
approche éthique
Piroué
 Perfectionnement technique
2004/2006 : Enseignante/coach concours – Poney club de  Perfectionnement pédagogique
Faulx
 Optimiser son élevage équin par
2006/2007 : Responsable technique et pédagogique –
une approche éthique
Ferme équestre du Pâtureau
2007/2008 : Cavaliére préparatrice de chevaux de
Typologie de clients
concours international – Écurie privée
2008/2009 : Enseignante en équitation éthologique –
 Tous les professionnels du monde
Écurie de St-Agnan
du cheval
2009/2011 : Responsable technique et pédagogique –
 Dirigeants de structures équestres
Escapade Équestre
2011/2018 : Création et développement des Chevaux
d’Arcand, enseignement, formation, travail de chevaux
(22 puis 73)










Formations – Diplômes





1993 : Baccalauréat série S
1998 : BEES 1* Activités équestres options voltige en
cercle et dressage
2012 : Diplôme d’Équipédagogie Akita
2013 : DUCA mention ESS

 Formatrice depuis 2014

Les Chevaux d’Arcand – Amétis
Tél : 06 73 48 22 88
Mail : contact@chevauxdarcand.com
Site : chevauxdarcand.com

Moyens techniques
spécifiques
 Structure équestre avec 4 chevaux
d’école
 Matériel spécifique adapté à une
approche respectueuse du cheval
et de l’humain

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


Depuis 2001 : Formateur consultant



1988 – 2001 : Responsable production et directeur usine



1979-1987 : Chef de chantier et chef de projets



1977-1979Professeur mécanique et dessin industriel

Thèmes d’intervention
 Management hiérarchique et
transversal
 Gestion de projets
 Lean Management
 Gestion de stocks

Typologie de clients
Formations – Diplômes


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

 Formateur depuis 2001

Jean-Paul Vigouroux
Tél. : +33 7 81 60 79 11
Email : jean-paul.vigouroux@m4am.net

 Entreprises industrielles
 PME et ETI,
 Sites industriels de grands
groupes

Moyens techniques
spécifiques
•
•
•

Ordinateur
Cerveau
Véhicule léger d’intervention

Sylvie-Nuria NOGUER
Coach certifiée PCC, formatrice et médiatrice
Sylvie-Nuria Noguer est coach professionnelle certifiée, formatrice et facilitatrice. Ingénieure Arts et
Métiers ParisTech avec une spécialisation en psychosociologie, en ingénierie de l’environnement et en
administration des entreprises, elle a dirigé une équipe de consultants en développement durable et
enseigné aux programmes MBA d’HEC et de l’université McGill à Montréal pendant plusieurs années. Elle
accompagne aujourd’hui les leaders et leurs équipes pour une performance durable et alignée sur leur
raison d’être, en France et au Canada. Elle est l’autre du livre « Donnez du sens à vos décisions : 7 clés pour
discerner et faires les bons choix », paru aux éditions Eyrolles.

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 – Sénior 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

Discerner pour faire les bons choix
Leadership d’influence, agilité managériale
Performance et intelligence collective
Collaboration, gouvernance
Relations interpersonnelles, communication
Coaching développement professionnel
L'ancrage, les intelligences corporelle et
émotionnelle, l'authenticité.
 Technique d’apprentissage en corps Mise en
situation









Typologie de clients





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

Moyens techniques spécifiques




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.

 Formatrice depuis plus de 20 ans
Sylvie-Nuria NOGUER
Tél. : 07 83 73 19 37
Email : snnoguer@gmail.com
Site : www.sylvienurianoguer.com

Formations en présentiel et e-learning.
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.

François HALLE
Formateur – Consultant en accompagnement du changement

31 ans d’expérience de gestion de projets : Conception, formulation, mise en œuvre 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.

Thèmes d’intervention

Typologie de clients

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

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

Moyens techniques
spécifiques
 Ordinateur,
 Vidéoprojecteur,
 Paper board

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.
 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"
2002/2016 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.
Octobre 1987 - Mars 1998 : Chargé de mission et Consultant :
 Ministère de l’éducation 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.

François Hallé
Email : francois.halle@aucerclevert.com

Marie GIRARDOT-VIRY
Formatrice en accessibilité et handicap

J'ai une formation initiale de travailleuse sociale qui m'a permis d'exercer pendant 5 ans le métier
de conseillère en accessibilité et formatrice. Pédagogue, créative et dynamique, j’ai à cœur de
transmettre mon savoir-faire.

Expériences professionnelles

Thèmes d’intervention

2013 – 2018 : Udapei 74 - Conseillère en accessibilité et
formatrice, (74)
 Création du pôle « formations professionnelles »
 Gestion administrative de la formation professionnelle
 Mise en place de formations professionnelles
 Animation des formations professionnelles
 Coordination des groupes accessibilité du
département, composés de personnes handicapées
intellectuelles
 Conseils et accompagnement en matière de
signalétique

• Accessibilité et handicaps
• Handicap intellectuel
accompagnement, communication)
• Méthode Facile à lire et à comprendre
• Conduite et animation de groupes
avec les personnes en situation de
handicap

09/2012 – 02/2013 : FAM « Les Narcisses » - Monitrice
éducatrice auprès de personnes handicapées intellectuelles
profondes, (74)
 Accompagnement des personnes au quotidien
2012 : Ailleurs et Autrement - Chargée de mission à la
création de séjours adaptés pour personnes handicapées
intellectuelles et physiques, (69)
 Responsable de l’organisation opérationnelle d’un
séjour en Espagne de 3 semaines

Typologie de clients
•
•
•
•

Services publics
Associations
Entreprises (PME/TPE)
Organismes de formation

Moyens techniques spécifiques
• Ordinateur

04/2010 – 11/2011 : Association GRIM - Technicienne en ESF
auprès de personnes handicapées psychiques, service
logement (69)
 Responsable de l’atelier cuisine
 Travail en transversalité avec l’équipe éducative
 Mise en place de projets activités de loisirs

Formations – Diplômes
Formations initiales
 2012 : Bachelor Tourisme et Hôtellerie Ecole Tunon (69)
Mémoire : « Des envies, un handicap… des voyages »
 2009 : Formation Conseillère en économie sociale et Familiale IRTS, (75)
Mémoire : « Du pinceau à la clé de sol, quand la pratique artistique relie les personnes âgées »
 2008 : BTS en Economie Sociale et Familiale IPAC, (74)
Formations continues









2017 : Adapei Ardèche : « Société inclusive »
2016 : Unapei : « Être formateur du Facile à lire et à comprendre »
2015 : DIRECTTE : « Droits et devoirs des organismes de formations
professionnelles » / CNFPT : « Tourisme et loisirs accessibles »
2014 : TB Formation : « La communication efficace » / SEA : « Animation d’un site web
WordPress »
2013 : Unapei : « Être référent en accessibilité » / Comité Croix Marine : « De la crise à l’urgence
en santé mentale » / CNFPT : « Ville accessible à tous »

 Formatrice depuis 2013
Marie GIRARDOT-VIRY
Conseil et formation en accessibilité
06 13 66 50 35
marie.girardot-viry@outlook.com

Valérie VINCENT
Formatrice en anglais et voix

Très tôt passionnée par les langues, surtout l’anglais pour comprendre les chansons que j’aimais,
j’ai commencé ma vie professionnelle dans le domaine du tourisme après des études d’anglais et
d’allemand. Suite à un voyage d’une année en Australie, j’ai décidé de devenir formatrice en
anglais à mon retour en 1998, ce qui est mon activité principale jusqu’à aujourd’hui.
Entre 2000 et 2007 j’ai travaillé en parallèle comme traductrice dans un festival international de
film.
Depuis 2003, je mène une recherche soutenue et approfondie autour du chant, de la voix, du
corps et de l’expression au sens large.

Expériences professionnelles

Thèmes d’intervention

Depuis 1998, formatrice en anglais :
- Formation continue (hôtellerie, tourisme, transport,
industries - métallurgie, automobile,
pharmaceutique, nucléaire, électrique…)
- Formation initiale (CAP, BEP, BTS, BAC pro, Licence
pro, Brevet Professionnel dans les domaines
suivants : hôtellerie, tourisme, secrétariat, gestion,
banque, immobilier, gestion de l’eau, aménagement
paysager, bâtiment…)
2000-2007, traduction et relecture anglais-français :
articles, biographies, synopsis, sous-titrages

• Formation

Formations – Diplômes
 2017-2019 Formation professionnelle de formatrice en
expression vocale et art-thérapeute par le chant et
l’expression scénique
 2009 Formation professionnelle (6 semaines) en travail
vocal, chant & expression, CAIRH Centre artistique
international Roy Hart, Thoiras (30)
 1998 CELTA Cambridge English Language Teaching
Certificate, Bell School, Genève (Suisse) 1998
 1995 Niveau DEA, Université Stendhal Grenoble (38)
 Sociétés et Cultures des pays d’Europe Centrale & Orientale
 1990-94 Maîtrise LEA, Université de Savoie Chambéry (73)
& Grenoble (38) Langues étrangères appliquées
ANGLAIS/ALLEMAND au tourisme et au commerce
international

Typologie de clients
Entreprises (PME/TPE),
Artisans,
Demandeurs d’emploi
Particuliers,
Associations,
Organismes de formation,
Collectivités

Moyens techniques spécifiques
Ordinateur portable,
Vidéo-projection
Système audio,
Manuels

 Formatrice en anglais depuis 1998 / Formatrice travail vocal depuis 2010
Valérie Vincent / Eileen Varvinct
Tél. : 06 98 55 86 57
Email : valerie.vincent@posteo.de

Béatrice DUPONT
Formatrice-coach dans les domaines : commercial, management, gestion du stress et des conflits.

Animée par les nouvelles rencontres & les voyages, j’aime explorer le monde des personnes que
j’accompagne pour leur permettre de prendre appui sur leurs qualités et leurs valeurs et leur
permettre de renouer avec la confiance en leur potentiel d’action.
J’ai exercé pendant 20 ans en tant que chef d’entreprise et dirigeante d’équipes commerciales
multiculturelles dans le Tourisme et les Transports aériens aux Antilles-Guyane.
Je m’appuie sur mes valeurs fortes d’ouverture, de bienveillance et d’écoute pour permettre
l’émergence de solutions adaptées aux personnes que j’accompagne.

Expériences professionnelles
 De 2010 à 2017 : Responsable Commerciale en
charge du développement des marchés Guyane
puis Martinique / Compagnie aérienne
transatlantique AIR CARAIBES
 De 2001 à 2009 : Fondatrice & gérante / Agence
de voyages réceptive en Guyane COULEURS
AMAZONE
Formations – Diplômes




Depuis 2017 :
o Formation Coaching individuel, International Mozaik.
o Formation de formateur, CCI Annecy.
o Formation à l’écoute empathique, Dr B. LAMBOY.
o Formation à la cohérence cardiaque, Réa Active.
1995-1999 : Titre d’Ingénieur Maître.
Maîtrise Ingénierie du Management et des
Services, option Industrie Touristique / IUP Chambéry.

 Formateur depuis 2018 ; manager et responsable d’équipes
Commerciales depuis 2001.

DUPONT Béatrice
Tel : 06 18 94 59 97
Mail : bdupont@ametis.coop

Thèmes d’intervention
 Postures commerciales
 Postures managériales
 Ecoute empathique &
expression congruente
 Gestion du stress
 Cohérence Cardiaque
 Gestion des conflits
 Communication Non Violente

Typologie de clients
Dirigeants, managers,
chefs d’équipe.
Entreprises, Associations, Artisans,
Professions libérales,
Auto-entrepreneurs.

Moyens techniques
spécifiques
•
•
•
•
•

Approche participative
Relation au centre
Ecoute bienveillante et empathique
Outils issus de la PNL, Analyse
Transactionnelle, Systémie, CNV…
Tachogramme pour la cohérence
cardiaque

Justine L’Hermitte
Formateur en compétences entrepreneuriales

J’accompagne les entreprises à fort impact social et environnemental et les entrepreneurs
du changement dans tous les domaines clés de la création et le développement de
l’entreprise. Je suis co-gérante, chargée d’accompagnement et Formatrice de la coopérative
d’entrepreneurs Amétis SCOP, Coach en cours certification ACC ICF et Business Coach
certifiée PBCA.

Expériences professionnelles







2018 – Aujourd’hui : Fondatrice Sophia Expérience,
programme de transformation pour entreprises à fort
impact, entrepreneurs du changement et particulier
2015-Aujourd’hui : Co-gérante Amétis SCOP
coopérative d’entrepreneurs, Chargée
d’Accompagnement et Développement
Formations et accompagnement dans tous les
domaines clés de l’entrepreneuriat
2015-Aujourd’hui : Intervenante à Grenoble Ecole de
Management cours décroissance soutenable
2013 : Assistante Chef de Produit Boots Alpine,
Salomon Stage 1 an

Formations – Diplômes







2019 : Business Coach certifié PBCA
2018 : Coach ACSTH et en cours ACC ICF (juin 19)
2018 : Praticien PNL et Time Line Thérapie
2017 : Formation de Formateur (CCE)
2016 : Gouvernance Partagée, Université du Nous
2015 : DESMA (Diplôme D’Etudes Supérieures de
Management) GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

 Formatrice depuis 3 ans

Thèmes d’intervention
 Parcours entrepreneur CPA
(Tester son projet et démarrer
son activité – développer son
activité)
 Communication, relations
interpersonnelles, leadership
 Nouveaux mode de
gouvernance, Management
horizontal
 ESS (Economie Sociale et
Solidaire)

Typologie de clients
 Entrepreneurs indépendants,
entrepreneurs salariés
 TPE et PME, Start-up
 ONG et associations

Moyens techniques
spécifiques
•
•
•
•

L’HERMITTE JUSTINE
+33667597882
Justine.lhermitte@ametis.coop

Ordinateur/Vidéo
projecteur/Paperboard
Supports papiers
Supports ludiques
Approche participative,
pédagogie active et différenciée,
jeux de rôle

