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FORMATRICE
EN COMMUNICATION ASSERTIVE

EN RÉGULATION CONSTRUCTIVE DES CONFLITS

COMPÉTENCES   

• Accompagnement dans la mise en place de projet

• Transmission de savoirs, de savoir-faire dans une progression pédagogique au moyen de techniques

éducatives appropriées.

• Elaboration à la conception d’un dispositif de formation, avec le suivi (conception, plan de formation, budget,

pédagogie, expérimentation, évaluation, suivi)

• Formations : 

o La communication nonviolente

o La régulation constructive des conflits

o L'autorité éducative 

o La médiation scolaire

o Le théâtre Forum

o L'animation de groupe de parole

o Les jeux coopératifs

o La justice restaurative

o L’estime de soi

o Le harcèlement scolaire

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES     :

• depuis 2004: Formatrice pour différents organismes de formation dans le milieu psycho-social. 

• depuis 2004: Formatrice d’adultes  et de jeunes  au Centre de ressources sur la non-violence de 

Midi-Pyrénées 

• depuis 2003 :    Formatrice d’adultes à la mise en place de la «médiation en milieu scolaire »  dans

différents établissements du public ou du privé en primaire ou collège

• 2000-2007 :        Formatrice d’élèves de 8 à 10 ans à la «médiation en milieu scolaire » dans différents

établissements publics ou privés, primaire et collège.

• 1989-2000 :         Congé parental 

• 1988-1989 :         Directrice adjointe de la crèche familiale Halte-garderie municipale de la ville de Muret 

Création et mise en place du service de la halte garderie pour 25 enfants.

Encadrement et formation des 25 assistantes maternelles de la crèche Familiale et 

création d’un « jardin bébé ».

• 1984-1986 :        Infirmière  libérale 

Développement du soin, de la prévention et de l’accompagnement.
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FORMATIONS / CERTIFICATIONS:

• 2021 Formation aux analyse de pratiques professionnelles  (ATCC Institut , Toulouse)

• 2019 - 2020 Formation aux ateliers philo avec la fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble)

• 2019 Formation à l'accompagnement avec l'outil PISTES ( ATCC Institut , Toulouse)

• 2018 Formation à  « la problématique des écrans dans les apprentissages » (Serge Tisseron) 

• 2018 Formation « violences et ségrégation scolaire » (Gilles Brandibas) 

• 2017 Formation à la discipline positive  (Association discipline positive, Toulouse)

• 2016 Formation aux approches restauratives  ((Belinda Hopking, questionde justice 09)

• 2015 Formation  à la mutation psychosociétale (Jean-Paul Gaillard, IAC Toulouse)

• 2015 Formation à la justice restaurative (Question de justice, Toulouse)

• 2013 Formation à la pédagogie coopérative (école des Amanins , Drôme 26)

• 2007 - 2011 Formations au théâtre-forum (association Etincelle, Montarnaud 34)

• 2007 - 2008 Formation  à la thérapie sociale (institut Charles Rojzman, Cluny)

• 2006 - 2007 Formation à la médiation (Association de Communication  non-violente, ACNV ,Paris) 

• 2005                Formation à la Gestion positive des conflits (I.F.M.A.N Normandie (Institut de Formation  et

de recherche du Mouvement pour une Alternative Non-  violente)

• 2004                    Formation de formateurs (Form’actionOrganisme de formation à la  non-violence,  Suisse)

• 2002 - 2006        Formations à la Communication Non-Violente  20 jours dont trois modules de base, colère et

cnv, médiation et cnv (Association de Communication  non-violente, Paris) 

• 2000 - 2002         Formation à la Médiation Scolaire (Association Génération Médiateurs, Paris)

• 1986                    Diplôme d’état de Puéricultrice (Institut de puériculture, Toulouse)

• 1981-1984           Diplôme d’état d’Infirmière (Ecole d’infirmière, Aix-en-Provence)

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES

• Service public : Préfecture de la région Occitanie, CPAM de l’Aude, DDCSPP82,  DDCSPP81, Conseil

Général 31, Conseil Départemental de la Haute-Garonne

• Municipalités : Toulouse, Launaguet, Ramonville saint Agne,  Plaisance du Touch, Villeneuve les Bouloc

• Milieu judiciaire : ENAP, CISPD Mazamet,  SPIP de l'Aude

• Milieu éducatif : centres de loisirs (CLAE) à  Toulouse, Centre social du Ségala (81), pour des

établissement scolaires (collèges de Stendhal, Zola à Toulouse, Montauban, Cugnaux, Tournefeuille,

Plaisance du Touch, Pibrac, Leguevin, Gimont,  Lauzerte, Institut notre Dame de Pamiers)

• Education spécialisée: ITEP le Chemin (Toulouse), IME Mathalin (Auch), ESAT Lavaur

• Milieu petite enfance : crèche Labruguière (81), crèches de Toulouse, crèche de Boulc (26), RAM de

Labruguière (81), crèche de Boussens, 

• Milieu associatif : Emmaüs Toulouse, UCRM, 

• Mouvement d’éducation populaire : Léo Lagrange, FRMJC Midi-Pyrénées, 

• Entreprises : Airbus, agence de voyage la Balaguère, Solagro, Sunpower, Variam médical system

• Organismes de formations : ACTIF à La Grande Motte, Format Différence à Toulouse, CAPEI à Malemort.

EXPÉRIENCES SOCIALES

• Secrétaire et comptable d’une association de parents d’élèves, organisation de lotos, fêtes, coordination des

parents délégués du primaire et de maternelle (50 personnes).

• Administratrice du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées durant 13 ans
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