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2001-2005
Doctorat Méthodes
pédagogiques et
compréhension du
développement durable »,
Ecole Nationale Supérieure des
Mines de St-Etienne

Coaching et
accompagnement

Formations et
conférences
2015 Animation de formations et de
conférences : Accompagner le changement,
Agence de l’eau Loire-Bretagne
2011-2015 Animation de conférences
(Enjeux environnementaux et cohésion
sociale, Eco-quartier, Agro-écologie…)
Ministère de l’écologie
2013 Animation du Forum des
cadres : Manager en situation de
changements, Ministère de
l’écologie, Rennes

un AUTre REgard sur le Monde
et son EvolutioN

Formation
2013-14 Master of
Business coaching (MBC),
International Mozaik
2012 Praticien de
l’Approche Neurocognitive
et Comportementale
Institut de
NeuroCognitivisme

2011-2015 Accompagnement
pédagogique des formateurs du
Ministère de l’écologie
2011-2015 : Transversalité & intégration
des enjeux de développement durable,
Organisation des formations statiques
Nationales, Ministère de l’écologie
2011-2015 Formation à la
pédagogie, Fédération Nationale de
l’Agriculture Bio; Institut de
formation de l’Environnement
(IFORE)

2013-2015 Accompagnement du déploiement
de la charte de management, et de l’évolution du
projet de service, Ministère de l’écologie, Rennes
2013 Accompagnement pour l’évolution des
directions départementales interministérielles,
Services du 1er Ministre

2012-2014 Accompagnement à la création de
Projet de service: Forum Ouvert, Ministère de
l’écologie, Poitiers

Accompagnement
pédagogique
2005 Création d’AUTREMEN :

2014-15 Coaching de comité de
direction, Ministère de l’agriculture, Caen

Création d’outils
pédagogiques
2010-2014 Création de jeux de rôles, d’ateliers
de co-construction, d’outils pédagogiques
dynamiques, Ministère de l’écologie (centre de
valorisation des ressources humaines)
2005-2013 Etude de cas pour la
formation prise de poste (gestion de
crise, urbanisme, renouvellement urbain,
animation de réunions…) Ecole Nationale
des Techniciens de l’Equipement

COACHING
INDIVIDUEL

ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE

Cohésion d’équipe,
Co-création,
intelligence
collective, vision
partagée, …

COACHING
COLLECTIF

Développement de
compétences
relationnelles, réussir
dans de nouvelles
fonctions, confiance et
image de soi…

DOCTORAT PÉDAGOGIE &
DEVELOPPEMENT DURABLE

FORMATIONS
développement durable,
agriculture durable

FORMATION DE
FORMATEURS

2005 Création
d’AUTREMEN

CONFERENCES : développement
durable, grenelle de l’environnement,
projet de territoire, Accompagner le
changement …

