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Démarche
Mon intérêt pour l’interculturalité et l’altérité, cultivée dans le domaine de
la coopération internationale, m’a amenée à la médiation, puis à la
psychothérapie. Aujourd’hui médiatrice et praticienne en psychothérapie,
je travaille à partir d'une posture de tiers facilitateur, à l'écoute de chacun
dans ses différences, convaincue que nos « pommes de discorde »
renferment des graines précieuses à faire éclore.

Psychothérapie (depuis 2016)


Accompagnement individuel avec la Gestalt-Thérapie, pour les
personnes souhaitant améliorer leur manière d'être en relation avec
elles-mêmes, avec les autres, avec leur environnement.

Médiation et formation (depuis 2011)
 Formations à l’animation de réunions, à la gestion des tensions
et à la médiation
 Plus de 30 médiations collectives dans des entreprises,
collectivités, associations, collectifs de 3 à 150 personnes
 Médiations inter-individuelles dans le domaine de la famille
(séparations, gestion de patrimoine) et du voisinage.
 Animation de régulations d'équipes.
 Evaluation du dispositif de médiations en entreprise pour la
DIRECCTE et l’ANACT.

Concertation et facilitation (depuis 2011)
 Evaluation concertée des actions Bord de Loire Forezienne.
 Accompagnement de démarches participatives pour les
établissements éco-responsables (Région Rhône-Alpes)

 Concertation Territoriale pour l’élaboration de documents d’objectifs
de 2 sites Natura 2000 pour la DREAL Auvergne.

 Evaluation concertée du contrat de rivières Gex-Léman.
 Concertation sur les transports publics (Communauté Urbaine de




Bordeaux).
Facilitation de forums ouverts (30 à 350 personnes) pour
collectivités, entreprises, réseaux associatifs (Région Rhône-Alpes,
La Nef, L’ADAPT, Geyser, CADR, Communauté d’agglo du Douaisis,
Colibris, Collectif Transition Citoyenne…et bien d'autres !).
Facilitation d’ateliers participatifs et séminaires pour la Ville de
Lyon, le Grand Lyon, le CAUE du Rhône, les acteurs de la
coopération internationale et de la transition (Collectif transition,
Resacoop, CRID, Corabio, IERA...)

Développement durable et coopération internationale
 Coordination projet international sur l’agriculture paysanne
(Agronomes et Vétérinaires sans frontière – 2007/ 2010).

 Animation projets de solidarité internationale (GRAD - 2006 /2007).
 Elaboration de la communication pour une campagne de plaidoyer
sur la souveraineté alimentaire (ACDIC – Cameroun – 2005).

 Gestion de projet et recherche de financements pour une ONG de
développement rural (BERUDEP – Cameroun – 2003/2004).

Champs de compétences
Médiation : permettre le dialogue
et la gestion des conflits.
Psychothérapie : accompagner
à plus de conscience de soi, en
relation avec les autres et le
monde.

Formation
Continue
 Gestalt Thérapie (Institut
GREFOR)
 Processus de Relations
Humaines (Jivan Claire
Grosso)
 Forums Ouverts, Awareness
Consulting
 Pratiques de médiation,
CNAM Paris
 Dialogue territorial, Geyser
 Communication Non
Violente, Concertience
 Méthodes d’animation et
d’évaluation, F3E
Initiale
 Master Humanitaire et
Solidarité, université Lyon 2
 Maîtrise Professionnelle
Information/Communication,
université Grenoble 3

