
 

Après 10 ans d’accompagnement actif d’adulte en cabinet libéral de coach-thérapeute, je 
souhaite intégrer une équipe et accompagner des adultes, des familles. J’ai 
l’ambition d’apporter mon soutien aux personnes en difficultés psychologiques, 
éducatives et/ou économiques. Mes expériences d’accompagnement précis de 
personnes fragilisées par des violences, qui ont réappris à faire confiance, à participer à la 
vie sociale, repris un travail, une formation ou former un couple, vous seront d’une grande 
utilité afin de mener à bien vos missions. 

Accueillir et reformuler la parole de la/les personne(s) suivie(s), co-élaborer un plan d’action 
avec la/les personne(s), négocier un contrat d’action, en organiser et effectuer le suivi, 
évaluer la situation en tenant compte des potentialités de la personne et de son 
environnement, évaluer avec la personne l’impact des actions et les ajuster en conséquence 
des résultats. Accompagner les personnes en grandes difficultés lors de leurs démarches. 
Travail sur les documents CV, aide administrative. Veille active sur les dispositifs 
gouvernementaux. 

de 2011 à 2021  thérapeute psycho-corporel travail en libéral , cabinet personnel 
Thérapie individuelle avec des adultes ou couples, thérapie sur objectifs, écoute, 

reformulation, jeux de rôles, proposition d’actions, suivis et encouragements des 
thérapisant(e)s. Mise à jour des CV par rapport aux projets d’emplois, proposition d’actions. 
Travail en groupe ,  deux types de groupe de thérapie 

Un atelier Interaction composé de 6 personnes. Ce travail est un travail de 
compréhension des interactions verbales et non verbales. Prise de conscience de sa 
position dans les échanges   grâce à des jeux de rôles et écoute du ‘jugement’ des autres 
participants. Apporte : détente dans les relations, expression libre de ses idées, choix de ses 
relations. 

Un Groupe de Thérapie et Randonnée, composé de 6 personnes. Le groupe marche 
sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle : chaque participant est seul durant la marche 
de la journée ; le soir, nous faisons une séance de thérapie de groupe. Apporte : 
force, confiance en soi, liberté,   joie de l’instant présent, accalmie du stress, permet de 
‘raisonner’ nos émotions. 
Aout 2022 Stage ADVF 1 mois : Personnes âgés, Particulier Paris 

Toilette au lit de personne Alzheimer ou avec une sonde urinaire (à deux personnes). 
Transfert. Accompagnement des promenades et courses de personnes valides, mais fragiles. 

de 2009 a 2011 bénévole chez CAPNL 
Accompagnement d’adulte sur des projets précis d’évolution de carrière, de 

professionnalisation des parcours. Mise en pratique de thérapies actives et coaching. 
de 1990 à 2009 (20 ans) informaticienne, consultante logistique en société de Service 

Technicienne informatique sur AS400/Adelia. Chef de projet, équipe de 5 à 10 
personnes. Consultante ERP module logistique, gestion de projet. 

2022 – 2022 Assistante de vie aux familles CCP1, CCP2, CCP3. 
2004 - 2006 Master en PNL programmation neuro-linguistique (2 ans) 
 2004 - 2008 Ennéagramme (4 ans) 
1997 - 1998 Maîtrise en logistique AFTIFTIM  
1989 - 1990 BTS informatique AFPA 

Résumé de ma proposition 

Compétences 

Expériences professionnelles 

Formations 

Conseillère en accompagnement socio-professionnel 
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