
Formations  

1977 : fin du cursus scolaire 
2006 : certifiée Praticienne-Coach de l’école « Coach&Team »  Bordeaux 
2006 à 2014 : supervision-perfectionnement à l’école  « Coach&Team » Bordeaux 
2010 : formation de Team Building à l’école « JBS » Lyon 
2010-2011 : formation à l’analyse transactionelle Paris 
2012-13 : formation à l’Approche Systémique à Espace Thérapies Systèmes Pau 
Depuis 2016 : supervision-perfectionnement pour coach team-builder avec Serge Eskenazi 
de l’école « JBS »  Toulouse. 

Expériences Professionnelles 

• 1978 à 1984 : Club Méditerranée - régisseuse spectacles
• 1985 à 2008 : co-dirigeante d'une entreprise secteur beauté
• depuis 2005 : coach-teambuilder indépendante
• depuis 2013: cabinet  Espace  THÉRAPIES  SYSTÈMES  (consultations et

psychothérapies systémiques - adultes, couples, familles, coaching individuel) (Formatrice 
en Approche Systémique) à Pau. 

Quelques réalisations et références: en supervision et régulation 
__________________________________________________________________________ 

Supervision de l’équipe des professionnels du Centre Social « Maria Pia » Biarritz 
Régulation auprès des équipes de professionnels du « F.A.M Berthoumieu » Bedous 
Régulation auprès des équipes de professionnels de « L’abri montagnard » Osse auprès de 
professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau.        
Régulation de l’équipe des professionnelles de la crèche « Coolcouch » Monein Régulation 
de l’équipe des professionnels du groupe « Faire ensemble » à la M.J.C Berlioz Pau        
Co-supervision de l’équipe des professionnels de l’I.T.E.P « Gérard Forgues »  Igon        
Co-supervision de l’équipe des professionnels du lieu de vie de l’association «  Regain » 
Lucq-de-béarn        
Co-supervision de l’équipe des professionnels de la M.E.C.S « Planterose » Moumour        
Co-supervision des équipes des professionnels de la M.E.C.S « Notre dame de jatxou »  
Jatxou        
Supervision de l’équipe des professionnelles du « SSIAD du Piémont »  Coarraze 
Régulation de l’équipe de la crèche « Lou Petitous »  Salies de Béarn
Régulation de l’équipe socio-éducatice et médicale du Centre Maternel et Familial Billère 
Régulation de l’équipe socio-éducative du Foyer de l’Enfance du Béarn Pau          
Régulation de l’équipe socio-éducative du Foyer de l’Enfance du Pays Basque Anglet     
Supervision des directeurs de la Fédération des Centres Sociaux du Sud-ouest  Salies de 
Béarn 
Régulation de l’équipe des professionnels de «  La maison de Gilles » groupe ATHERBEA  
Biarritz
Régulation de l’équipe du « Groupe d’entr’aide mutuelle »  Oloron
Régulation de l’équipe des professionnels du « SESSAD des déficients visuels »  Pau        
Régulation de l’équipe des cadres de « AIDBS »  Pau
Régulation de l’équipe du «  Cheval bleu » Lichos
Régulation de l’équipe de la M.E.C.S « Clair Matin »  Borce
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Compétences 

Coaching individuel de 
managers, dirigeants et de 

personnes en transition 
professionnelle 

Coaching d’équipe et 
facilitation 

Team building, cohésion 
d’équipe 

Accompagnement et 
développement des 

organisations 

Accompagnement de 
dirigeants et de CODIR en 

stratégie, leadership et 
vision d’entreprise         

dans leurs  projets de 
changement 

Thérapie systémique 
(famille, couple, 

individuel) 

Supervision et régulation 
d’équipe dans le milieu 

médico-social 

Linguistiques : 

Anglais : lu et parlé 

Espagnol : lu et parlé 



Régulation d’équipe pour le service de prévention spécialisé groupe ATHERBEA Bayonne  
Supervision du S.I.A.O groupe ATHERBEA Bayonne
Supervision du ALBA ( Lieu d’accueil et d’écoute des violences conjugales) ATHERBEA Bayonne        
Supervision de l’équipe de conseillers  de la Mission Locale Pau        
Régulation de l’équipe de l’IFJR ( Institut Français de la Justice Restaurative) Pau
Régulation de l’équipe du Point rencontre Iduskian du Foyer de l’Enfance du Pays Basque Anglet 
Supervision des cadres de l’IME-SESSAD GEORGETTE BERTHE  Pau 
Supervision de l’équipe de l’association «  Du côté des Femmes » Pau        
Supervision de l’équipe du Centre socio-culturel d’Orthez
Régulation du Conseil d’Administration de la M.V.C Polo Beyris Bayonne 
Supervision de l’équipe des P.A.J (point d’accueil de jour) Atherbea de Bayonne et Biarritz 
Supervision de l’équipe des cadres de la crèche Lous Petitous  Salies de Béarn 
Régulation de l'équipe des professionnels de la M.J.C Berlioz Pau

En formation en intra  

__________________________________________________________________________ La Nouvelle République Tours : « Renforcer la communication et la confiance au sein des services imprimerie et 
maintenance » et accompagnement des directeurs et responsables du groupe dans leur fonctionnement autonome.                                                                
Orange : Lyon-Bordeaux : « Manager-coach, la nouvelle posture des RRH ».
Veolia Oil & Gaz Paris : « Le management participatif : une posture de leader et des techniques collaboratives ». 
Crèche « L’île aux mômes » Oloron : « La dynamique de  l’intelligence collective ».
Crèche « Crechendo » Oloron : « La dynamique de l’intelligence collective ».         
Centre maternel familial Billère : « La dynamique de l’intelligence collective ».
Association « Regain » Lucq-de-Béarn : « La dynamique de  l’intelligence collective ».               
Crèche « Multi-accueil LA HAUT » Oloron : « La dynamique de  l’intelligence collective ».   
E.S.AT « Le Colombier » Biaudos : « La dynamique de   l’intelligence collective ».      
A.R.S.E.A.A Tarbes : « Compétences dans les pratiques et méthodes managériales ».
M.E.C.S « Notre dame de Jatxou » Jatxou : « La dynamique de l’intelligence collective »
A.I.D.B.S Pau : « La dynamique de l’intelligence collective ».
Crèche « Pirouette » Bayonne : « Formation à l'écoute et à la relation d'aide ».
A.D.S.E.A 65 Tarbes : « Compétences dans les pratiques et méthodes managériales ».
Rés. Castillon- Foyer de vie et d’hébergement Morcenx : « Abords des phénomènes de violences »
Association « Cheval Bleu » Lichos : « Ecoute et relation d’aide »
Centre Social « Dou Boucaou » Boucau : Formation « La dynamique de l’intelligence collective »
Association « Regain » Lucq de Béarn: « Abords des phénomènes de violences »
Rés. Castillon -Foyer de vie et d’hébergement Morcenx : « Abords des phénomènes de violences »
Centre d’audition et du langage- A.O.P.G.P.E 33 Mérignac-Formation à : « La dynamique de l’intelligence collective »
Centre de l’Audition et du Langage- A.O.G.P.E, 33 Mérignac- Formation en Approche Systémique 
I.T.E.P. Gérard Forgues- P.E.P 64, 64 Igon- Formation en Approche en Approche Systémique 

En formation en inter   _________________________________________________________________________  

Pour Espace Thérapies systèmes : Stage de douze jours «Pratiques et méthodes en approche systémique » auprès 
de professionnels du secteur médico-socio-éducatif, à Pau.       
Pour I.D.E.S.O (Initiatives des Dirigeants d'Entreprises du Sud Ouest) à Pau : « Agir avec son équipe »
Pour l’A.D.E.R «Formation à la Prise de décisions »
Pour l’IFJR (Institut Français de la Justice Restaurative) « Formation à l’Approche Systémique »  

En Coaching d’équipe- Team-building 

________________________________________________________________________________ 

Team-buildings, cohésion d’équipes et coachings individuels pour L'Oréal              
Coaching d’équipe pour le groupe Paolino Acosta (Argentine, Chili, Paraguay)                        
Team-building de cohésion d’équipes et coaching de managers pour le Groupe Havas , Evasion 2000 Pau 



       
Team-building sur le thème : « Construire ensemble le futur de l’entreprise » pour VEOLIA Paris 
Team-building de cohésion d’équipe de la société B.E.C à Pau
Team-building de cohésion d’équipe dans différentes institutions du secteur médico-social du 64 
Coaching de l’équipe des responsables-ressources de l’A.I.D.B.S à Pau

Divers 

_______________________________________________________________________________ 

Depuis 2006 : participation à un groupe de travail de consultants-coachs intervenant dans les PME-PMI du sud-  
ouest. 

2012 : journées-formation « Théorie Organisationnelle de Bern » Paris 

2012 : journée-formation en «  Appreciative Inquery » Beyond Ct Grand sud-ouest   

2013 : participation au Xème anniversaire Alliance Coachs, avec Vincent Lenhardt, à Bordeaux. 

2013 : participation à la journée didactique Vincent Lenhardt «  La posture des responsables : Elément clé dans le 
développement de l’intelligence collective dans les organisations » à Toulouse 

2014 : formation Un automne italien en thérapie familiale, animée par Carmine Saccu, organisée par le Centre Pégase 
Processus (Rennes), à Saint-Malo. 

20014 : rédaction d'un article, « L’intelligence collective et le leadership dans la complexité » paru dans la Newsletter 
d’Adour Compétitivité Pau 

Depuis 2015 : supervision de la pratique et régulation auprès de professionnels en poste d'encadrement 
institutionnel, sous forme de séquences de travail individuel ou en binôme. 

2015 : modératrice à la journée d'étude, La parentalité à travers les âges, dans le cadre des activités d'Espace 
Thérapies Systèmes, à Pau

2017 : «  Se former en thérapie de couple : 4 modèles. » organisé par l’institut PSYCOM à Lille. 

2018 : modératrice à la journée d’étude, La parole dans la relation d’aide, dans le cadre des activités d’Espace 
Thérapies Systèmes, à Pau

2018 : Formation « Initiation à l’Hypnose » organisé par l’institut PSYCOM à Lille 

2019 : « Nouvelles parentalité et résilience » journées d’étude organisé par l’institut PSYCOM à Lille

2021 : « Nouvelles techniques, nouveaux outils » journée d’étude organisé par l’institu PSYCOM à Lille

2022  : : Discutante à la Journée d’Etude, « Familles en crise » dans le cadre des activités d’Espace Thérapies 
Systèmes, à Pau




