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COMPETENCES  
 

    FORMATION 

Psychologie Positive : identifier ses forces, management positif, intégrer la psychologie positive dans 

sa pratique professionnelle 

Formation de formateurs : pédagogie active et dispositif de formation numérique  

Construction du projet professionnel : orientation, insertion et navigation professionnelle 

Gestion de conflits : Communication , écoute, médiation et accompagnement 

Confiance en soi et assertivité : développer sa confiance en soi et s’affirmer 

Pilotage de projet : gestion de projet, conception, planification, évaluation, travail en équipe 

Gestion du temps : gérer son temps plus sereinement, et avec les outils du numérique 

Mindmapping : cartes conceptuelles 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Accompagnement de vie avec les outils de la Psychologie Positive 

Construction ou évolution du projet professionnel à travers la démarche portfolio 

Analyse de pratiques professionnelles dans le domaine de la formation, professionnalisation 

Travail collaboratif, Organisation, Gestion du temps et  applications web          

Reconnaissance et validation des acquis de l’expérience 

                  

DIPLOMES 

2017 : DU de Psychologie Positive – Université du Tampon 

2014 : Master 2  Ingénierie de formation – Formation de Formateurs, mention Très Bien   

 Mémoire : Analyser l'activité pour former les formateurs-accompagnateurs portfolio. 

2013 : Master 2 Conception de projets multimédia et de dispositifs numériques (VAE) - Bordeaux 

2004 : Ingénieur Maître en Multimédia,  conception et développement - Bordeaux 

2002 : DUT information documentation d'entreprise, mention Assez Bien - Toulouse 

 

FORMATIONS 

2017 : Formation de formateurs à la gestion des conflits (Compétences Relationnelles) 

2014 : Formation PNL – Niveau Praticien (Metafor'm ) 

2010 : Formation à la Communication Non Violente (Clémence OI) 
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EXPERIENCE  
 

Depuis 2015 : Formatrice et accompagnatrice - Indépendante 

➢ Conception de dispositifs de formation (présentiel et en ligne) 

➢ Animation de formations dans les domaines de la pédagogie, du multimédia, du projet 

professionnel et de la gestion de projet, de la psychologie positive 

➢ Accompagnement individuel à la démarche portfolio et à la professionnalisation 

➢ Conception et médiatisation de formations en ligne 

2009-2015 : Ingénieur Pédagogique et Formatrice – Université de la Réunion 

➢ Coordination et animation des formations au numérique pour les personnels 

Organisation du colloque  national « Vivaldi » sur la pédagogie numérique (juin 2013, 200 inscrits) 

➢ Chef de projet e-Portfolio (portefeuille de compétences) :  http://eportfolio.univ-reunion.fr 

➢ Chef de projet pour la production de ressources pédagogiques numériques 

Depuis 2009 : Enseignante vacataire – Université de la Réunion 

➢ Formation Ouverte et à Distance (Master 2 –  Formation continue ) , 

➢ ePortfolio (L1 à M2) 

➢ Identité numérique (L1 à L3), 

➢ Accompagnement au projet professionnel et personnel des étudiants (L1), 

➢ Certificat Informatique et Internet Niveau 1 (L3). 

2008 - 2009 : Ingénieur Pédagogique – Université Toulouse III – Service de Pédagogie 

➢ Formatrice TICE pour les enseignants : Moodle, Chaîne éditoriale Scenari – Opale 

➢ Mise en place d'un appel à projets TICE : gestion de projet, scénarisation pédagogique 

➢ Accompagnement des enseignants pour des projets pédagogiques innovants 

➢ Développement et administration de la plateforme de e-learning Moodle  

2006 - 2008 : Chef de projet e-learning et web -  Apside Multimédia - Groupe Apside 

➢ Gestion de projet de sites internet : SNCF, Michelin, SNECMA, Naja Presse, Apside... 

➢ Mise en place de dispositifs e-learning : plateforme de formation et  modules interactifs 

➢ Mise en place d’un système de veille technologique et de diffusion d’information 

➢ Aide à la mise en place de procédures qualité dans le cadre de la norme ISO 9001 

2005 - 2006 : Chef de projet e-learning - Lim France - Groupe Cahors 

➢ Gestion de projets e-learning dans le domaine industriel 

➢ Médiatisation et accompagnement des experts métiers 

CENTRES D'INTERETS 

Sports Nature: Randonnée, Course à Pied, Escalade 

Arts plastiques : pratique personnelle : http://galerie-ailleurs.c.la 

Voyages : Indonésie,Norvège, Madagascar, Rodrigues, Thailande, Laos, Ecosse, Irlande, Grèce, … 
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