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Formatrice – consultante / Hypnothérapeute

DIPLÔMES
2010 : Praticienne en hypnose éricksonienne, Paris (75)
1978 : DEAS, Tours (37)
1978 : reçue concours PEGC allemand et mathématiques, Orléans (45)
1975 : DEUG allemand, Tours
1973 : Bac C, Tours

FONCTIONS ACTUELLES
Depuis septembre 1991 j’exerce en tant que formatrice consultante
(profession libérale) et dès septembre 2010, j'ai ajouté l'hypnothérapie à
mes activités.
Mon entreprise est connue sous le nom d'Imagine et a été enregistrée le
22 avril 2002, comme Organisme de formation auprès du Préfet de la
Région Midi-Pyrénées sous le n° : 73460025946. Pour des interventions
ponctuelles et spécifiques, j’embauche des vacataires.
Le bien-être, la participation et l'autonomie sont les valeurs qui sous-tendent toutes mes actions.
Convaincue que toute personne possède un immense réservoir de ressources et de potentialités et ne peut
évoluer qu'en relation avec son environnement, je construis mon activité professionnelle aussi bien à un
niveau individuel que collectif.
La formation, le développement personnel, la parentalité, la suppléance familiale, la place de chacun, la
communication et le développement social local sont les principaux volets de mes interventions. Pour ce qui
est de la théorie, je croise différentes disciplines, comme la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, la
communication éricksonienne et les sciences de l’éducation.
À l'heure actuelle, je privilégie les séances individuelles d'hypnose ; je me rends à domicile soit à Catus
dans le Lot (rayon de 20 km), soit à Tours en Indre-et-Loire. J'exerce cette nouvelle activité sur un mitemps, le reste de mon temps est consacré à la formation, au développement social local et à l'écriture.

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET AUTRES
☞ De 1981 à ce jour j’ai bénéficié de formations longues comme l’entretien (Carl Rogers), la conduite de
réunions, une formation de formateurs de stages, la recherche en travail social, méthodologie et conduite
de projets, le traitement des violences, l'hypnose éricksonienne et sur un autre plan : création d’entreprise,
comptabilité, graphologie, et en P.A.O. : photoshop.
☞ C’est par le biais de réseaux européens, que je me suis formée au travail communautaire et au
développement social local.
☞ Psychanalyse personnelle.
☞ Pour l'hypnothérapie, je bénéficie d'une supervision régulière.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

➫ D ES

ANNÉES

2000

À CE JOUR

Depuis septembre 2010, je pratique l'hypnothérapie par le biais de séances individuelles.
Ces onze dernières années, en lien avec les textes réglementaires et en fonction du contexte institutionnel,
j'ai assuré dans divers établissements (accueillant des enfants, des jeunes et/ou des adultes fragilisés)
des formations longues et/ou accompagnements d'équipe , à savoir :
-

élaboration avec les personnes concernées et réalisation des outils de la Loi 2002-2 : projet
institutionnel, projet de service, contrat de séjour, livret d'accueil, règlement de fonctionnement…
❲〔à l’Idef (Institut départemental de l'enfance et de la famille) de La Membrolle-sur-Choisille – 37,
Idef de Chatenoy-le-Royal – 71, Foyer de l'enfance de Mâcon - 71, Centre éducatif le Village – 71❳〕 ;

-

le partenariat, secret professionnel et secret partagé, le travail avec les familles…

-

les écrits professionnels ;

-

les entretiens psycho-éducatifs ;

-

la place, le rôle, la fonction et les limites du référent… du personnel… La maîtresse de maison
en fonction… (Maison d'enfants de Chantemoulin -37, Idef 71) ;

-

avec l'agrément de la Région Bourgogne, être assistante familiale : des savoirs pour un métier
(Idef 71) ;

-

la violence : comment la définir, l’analyser, la comprendre pour mieux l’endiguer, voire la prévenir
(aux foyers de l’enfance de Châlons-en-Champagne et de Reims – 57) ;

-

les violences faites aux femmes : l’accueil en institution et le projet personnel individualisé (aux
CHRS de Rennes - 35, de Brest – 29).

Le concept de suppléance familiale sous-tend une grande partie de mes actions. C'est aussi pour assurer un
lien entre théorie et pratique, que j'ai effectué en juillet et août 2005, les investigations sociales
pour les candidates au métier d’assistantes familiales en Indre-et-Loire (pour faire suite à la campagne de
recrutement initiée par le département).

En outre, sous l’angle du développement social local, je suis intervenue en septembre 2011 à
la HEF-TS (Haute école fribourgeoise de travail social) à Fribourg en Suisse, dans le cadre du programme
interventions précoces de l'OFSP (Office fédéral de la Santé publique) pour présenter la méthode des

ateliers de l'avenir , méthode de travail puissante, que j'ai développée, publiée et introduite en
France avec Hugo Swinnen.
Durant ces dernières années, je me suis rendue régulièrement à l’Institut d’Études Sociales de Genève (en
Suisse), pour faire connaître des méthodes et techniques de l’action démocratique : les ateliers de l’avenir
et les ateliers des compétences.

Au cours de l’année 2004, j’ai accompagné une démarche participative des programmes d’insertion sociale et
d’emploi temporaire du canton de Neuchâtel (Suisse) ;
En juin 2000, je suis intervenue à Montréal au Québec, lors du colloque international intitulé « développer la
société civile par l’action communautaire ».
Dans le cadre des contrats de ville (Paris, Le Mans… ), je suis souvent sollicitée pour animer des ateliers de
l’avenir.
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C’est en 2000 aussi, que j’ai fourni au Verwey-Jonker Instituut (Utrecht, Pays-Bas) une assistance à

la recherche , dans le cadre du programme Initiative Emploi, du Fonds Social Européen pour le projet
« a chance for change » de la FNARS-Bretagne. Ce projet a permis à trois associations (Ty An Holl à
Guingamp 22, l’ASFAD à Rennes 35 et l’ADSEA à Vannes 56) de créer des structures d’insertion
professionnelle pour des femmes en situation d’exclusion ; plus de 150 personnes ont bénéficié de cette
action. A chaque étape, j’ai accompagné les travailleurs sociaux dans leur démarche, participé à
l’évaluation du projet et mené les interviews avec les femmes bénéficiaires, pour l’émouvant film
réalisé et présenté au colloque international.
L'association Imagine sera dissoute en janvier 2000.

➫ D E M AI 1994

À DÉCEMBRE

2000

Formatrice-référente dans le cadre d’une formation assistantes maternelles agréées à titre
permanent (Idef 37).

Superviseur-consultante à la Caisse d’allocations familiales d’Arras (62).
Aide pédagogique et recherche documentaire à l’université de Lille (59), dans le cadre
d’une maîtrise Sciences et Techniques « Gestion et Développement social » et organisation d’une semaine
européenne,

Animatrice d’atelier de l’avenir à l’École Normale Sociale de l’Ouest à Angers et à l’Institut
d’Etudes Sociales à Genève en Suisse.
Du 26 octobre au 6 novembre 1997, j’ai eu la chance de donner des cours à Curepipe à l’Ile
Maurice, dans le cadre de l’Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire.

➫ DE

SEPTEMBRE

1991

À MAI

1994

Agent de développement et formatrice en profession libérale, puis j’ai créé l’association
Imagine, atelier de soutien aux interventions sociales, enregistrée le 22 juillet 1992 auprès du préfet de la
Région Centre, en tant qu’organisme de formation.
En outre, j’ai exercé du 15 avril au 15 octobre 1993, en tant qu’assistante sociale employée à mitemps par l’Idef de La Membrolle (37), pour la création d’un service de placement familial social, et du 3
janvier 1994 au 1er mai 1994, référente du service socio-éducatif , employée à mi-temps par le
Conseil général d’Indre et Loire (service social spécialisé de l’Aide Sociale à l'enfance).

➫ DE

SEPTEMBRE

1989

À SEPTEMBRE

1991

Agent de développement à Joué-Les-Tours (37), salariée de l’association Info Vallée Violette et
formatrice vacataire dans diverses écoles de service social (Poitiers, Alençon, Lille…).
J’ai assuré des interventions sur le travail social collectif et mis en place une formation de dix jours sur le
développement social local, au Groupement Régional de l’Education Permanente de Lille.

➫ DE

SEPTEMBRE

1978

À SEPTEMBRE

1989

De septembre 1978 à septembre 1989 : assistante sociale en polyvalence de secteur à
Joué-Les-Tours, employée par la DPAS d’Indre et Loire. Je me suis très vite intéressée au lien entre le
travail individuel (avec les visites à domicile et permanences pour des personnes fragilisées) et le travail
collectif ; durant cette période j'ai acquis une solide expérience, notamment dans l'accueil familial.
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