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FORMATRICE – CONSULTANTE
En Approche et Transformation Constructives des Conflits (A.T.C.C.®)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2010
1. Interventions en formation initiale :
•

diplômes éducation spéciale (ME-ES) à St Simon (Albi), Erasme (Toulouse)

•

diplômes animation (BPJEPS – DEJEPS) à l’IFA, Francas Midi Pyrénées

•

diplôme de médiateur familial à St Simon (Toulouse)

2. Interventions en formation continue de professionnels sur les thématiques de la transformation des confits, la
communication assertive, l’autorité éducative, la médiation, l’organisation, la coopération, l'interculturel
•

établissements d'accueil de la petite enfance en Midi Pyrénées : crèches, RAM, café des parents

•

établissements d’enseignement primaires, collèges, lycées professionnels, lycées agricoles en Midi Pyrénées et
les associations de parents d'élèves associées (FCPE)

•

établissements d’accueil de jeunes et d’accueils de loisirs en Midi Pyrénées

•

établissements spécialisés : ITEP (Trèbes), MECS (Léguevin, Perpignan, Pouvourville, Toulouse), Maison
d’accueil du Vic, IME (Vire sur Lot), AERS Montpellier, ASEAC (Brive)

•

établissements d'hébergement et d'accueil : CHRS Toulouse, Foyer de vie (Verdun sur Garonne, Moissac,
Cagnac les Mines), EHPAD (Gaillac)

•

atelier d'insertion : Le Relais (Blagnac) , Villages accueillants (Tarbes) , La Glanerie (Toulouse), Emmaüs (St
Jory)

•

association de soins palliatifs du Tarn

•

institutions : UDAF (Jura), MDPH (Tarbes), DDCSPP (Gers), DRJSCS Midi Pyrénées, Rectorat de Bordeaux,
Inspection d’académie de Toulouse, CNFPT (Tarbes et Toulouse), Musée de Ferrières, DRAAF Midi
Pyrénées

•

collectivités territoriales : Communauté de communes du Pays de Lourdes, Communauté d'agglomération de
Rodez, Toulouse, Villeneuve Tolosane, Léguevin, Tournefeuille, Roques sur Garonne, Fleurance, CISPD
Mazamet, Blagnac

•

associations d’éducation populaire : MJC, Foyers ruraux, Francas, CCAS, FCPE, CDOS, FJT (Toulouse et
Tarbes), MAN (Rodez), COLIBRIS du Tarn, ANPAA (Rodez), associations locales

•

associations environnementales : GRAINE, Humus et Associés, Via Brachy, Erables (Toulouse), CPIE
Aveyron

•

SCOP Bio Comminges

•

entreprise : Lidl (Lunel, Lyon, St Etienne)
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3. Formations de formateurs - formatrices en A.T.C.C.® avec IECCC
4. Accompagnements en face à face individuel : aide à la prise de décision, validation des acquis de l’expérience
5. Accompagnements d’équipes : modalités d’un fonctionnement en confiance, communication assertive, transformation
des conflits, organisation interne, élaboration de projet, Groupe d'analyse de la pratique
6. Formations pour tout public : Transformation constructive des conflits / Place des émotions dans le conflit / Faire
face à l'agressivité / La communication bienveillante / L’écoute / À la rencontre des différences culturelles /
Sanctionner sans punir / Animer une réunion participative / S’organiser collectivement pour agir / La coopération / Les
jeux coopératifs
7. Conférences interactives auprès de tout public, collectivités, associations et institutions sur les thématiques ci-dessus

1990 - 2015 :
•

Responsable du Centre de ressources et d’information des bénévoles (CRIB 65) : accompagnement d’associations,
création d’outils de gestion associative, organisation et animation de formations, animation de réseau

•

Responsable secteur formation Fédérations des Foyers ruraux 31 et 65

•

Formatrice à l’animation volontaire (BAFA-BAFD) et à l’animation professionnelle

•

Accompagnatrice Validation d’acquis de l’expérience sur les diplômes de Jeunesse et Sports

•

Animatrice départementale Fédération des Foyers ruraux 31

•

Enseignante d’Éducation physique

FORMATIONS / CERTIFICATIONS
•

Formatrice - consultante en Approche et Transformation Constructive des Conflits (IECCC) en 2010/2011

•

Diplôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport en 2009 (DEJEPS)

•

Formation au Diplôme Universitaire de Formateur Responsable en 2002 (DUFRES, Université de Toulouse Mirail)

•

Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur en 1999 (DEFA)

•

Certificat d’Aptitude au Professorat d’Education Physique et Sportive en 1978 (CAPES EPS)

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•

Formations : écoute active / communication non violente / action non-violente / autorité éducative / coopération /
accompagnement individuel / accompagnement d'équipe

•

Formations techniques d’animation : activités physiques, conte, écriture, chants, danses

•

Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Accueil collectif à caractère éducatif de mineurs (BAFD)

EXPERIENCE SOCIALE
•

Membre du réseau de formateurs de l’IECCC (Institut européen Conflits Cultures Coopérations)

•

Membre du Centre de ressources sur la non violence de Midi Pyrénées : responsable de la commission pédagogique

•

Création et participation à un atelier d’écriture
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