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Formatrice et conférencière
en Relations Humaines
Spécialisée en psychologie positive
et en communication relationnelle

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2009 : Conférencière et formatrice en relations humaines, fondatrice de Com&Cit’ Apprendre à
Vivre Ensemble (http://www.comandcit.fr) et de Happy&Cie Le Bonheur en entreprise (http://www.happyand-cie.com) dont l’objectif est de concevoir et d’animer des conférences, formations, ateliees et séminaires pour
accompagner les individus et les structrues dans l’apprentissage d’une communication consciente et la découverte
d’outils relationnels (Communication NonViolente, écoute active, éducation relationnelle, psychologie positive,
neurosciences…).
Exemples d’activités menées au sein de ces deux entités:
- Séminaires et formations en entreprises qui ont fait vivre des expériences uniques aux collaborateurs qui ont
développer leurs liens et optimiser leur communication relationnelle.
- Formations de communication adulte-enfant grâce auxquels des centaines de parents et de professionnels de
l’enfance ont pu s'approprier des outils relationnels et développer leurs compétences éducatives, améliorer la
communication au sein de la famille ou de la structure (écoles, centres sociaux…).
- Conférences qui ont permis de sensibiliser des centaines de parents et professionnels de l'enfance à l'éducation
positive.
- Ateliers de psychologie positive (Ateliers du bonheur) lors desquels plus de 200 personnes ont pu découvrir les
bénéfices de la psychologie positive et sont venues booster leur capital bonheur tant sur le plan personnel que
professionnel.
- Ateliers pédagogiques dans des classes de maternelle, primaire et collège, soit plus de 500 élèves et leurs
enseignants sensibilisés à la communication bienveillante et à la gestion positive des conflits.
- Co-organisation du Forum Lillois du Printemps de l’éducation depuis 2014 et qui a réuni 1800 acteurs éducatifs
et enfants en 2016 autour des pédagogies innovantes et du plaisir d’apprendre.
- Création d’un spectacle interactif « Sam et le pouvoir des mots » de sensibilisation à la Communication
NonViolente pour les écoles primaires.
De 2001 à 2009 : Assistante Ingénieur au CNRS au sein de deux laboratoires de recherche de Villeneuve
d’Ascq. Assistante administrative à l’IEMN puis assistante de direction et de communication à l’IRCICA.
Administration, gestion courante, relation avec les instances publiques, communication interne et externe et aussi
organisation d’évènements de sensibilisation à la recherche auprès du grand public et des scolaires dans le cadre
de la Fête de la Science (opération « Chercheurs à l’école » dans 150 établissements du Nord Pas-de-Calais
(écoles, collèges et lycées) et « SciencesOparK » création d’un parc scientifique éphémère d’une superficie de
1200m² présentant plus de 25 démonstrations scientifiques ludiques et pédagogiques animées par 80 chercheurs.
Pendant les 3 jours d’ouverture, 3900 visiteurs dont 2350 élèves et leurs enseignants).
Depuis 1995 : Présidente, secrétaire et bénévole d’associations de type Loi 1901 dans l’animation de
quartier et association de parents d’élèves (organisation de réunions, d’appels d’offre, d’évènements, gestion
d’une bibliothèque scolaire, animation d’ateliers…).

FORMATION
- Formation Psychologie Systémique Vectorielle – CapMVE - 2016
- Formation de Formateurs - Centre de formation ZenPro – 2016
- Formation "Les essentiels de la psychologie positive" – Centre de formation ZenPro – 2013/2014
- Formation "Devenir Coach Professionnel" (psychologie positive) – Centre de formation ZenPro - 2013
- Certificat de compétences professionnelles d’Animatrice du Bonheur (psychologie positive) – ZenPro - 2013
- DUCERH Diplôme Universitaire de Compétences en Relations Humaines - CUEEP – Univ. Lille I - 2012
- Licence des Sciences de l’Education - Université de Lille III – 1998
- BTS Tourisme-Loisirs option conception-commercialisation (Caen) - 1992
- BAC B (Lille) - 1989
- BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) - 1989

DIVERS
- Membre des réseaux : ACB, Happy Parents, Réseau National des Ateliers du Bonheur, NetWorking Women Lille
- Bénévolat et actions de solidarité (Printemps de l’Education, OVEO, Oxfam Trailwalker France et Belgique, …)
- Anglais courant

