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Domaines  

d’intervention 

 formations pour les parents 

afin de rétablir ou d’améliorer 

leurs relations avec leurs en-

fants 

 accompagnement individuel 

des parents pour résoudre 

leurs problématiques fami-

liales 

 formations des professionnels 

de l’enfance pour améliorer les 

relations avec les enfants ainsi 

que la communication au sein 

de leur équipe 

 coaching individuel 

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement économique des organisations. 
Notre catalogue s’articule autour de 5 domaines de compétence : développement commercial, professionnel et per-
sonnel, communication et bâtiment.   http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop 

Parcours 

Employée de banque pendant 15 ans, je reviens à ce qui m’intéresse 

depuis toujours : les relations humaines, et plus particulièrement les rela-

tions entre parents et enfants. Être parent est souvent difficile et pourtant 

d’une importance capitale, mais il n’existe aucune formation pour s’y pré-

parer.  

Beaucoup de problématiques entre adultes et enfants sont dues à une 

mauvaise communication. Je propose de prendre de la hauteur sur sa 

situation, sur ses pratiques, de comprendre ce qui ne fonctionne pas et 

pourquoi, afin de restaurer durablement, une communication saine et au-

thentique avec les enfants. 

Et quelle chance ! Mieux communiquer en famille permet de mieux com-

muniquer aussi en dehors ! 

Démarche 

Je propose des formations interactives qui alternent entre théorie et pra-

tique. Dans un cadre bienveillant, je permets à chacun d'évoluer à son 

rythme et en accord avec ses valeurs en partant des cas concrets des par-

ticipants et de leurs problématiques relationnelles. 

Références  

2017 : formation de l’association « Tendons la main » sur l’écoute, l’affirma-

tion de soi et la gestion de conflits, 

2017 : formation de parents sur la relation parents/enfants. 

     Formations 

2017 : Diplôme de coach profes-

sionnel RNCP Niveau 1 (Linkup 

Coaching - Paris) 

2017 : les bases de la Pro-

cessCom® (Co-actions) 

2017 : formatrice accréditée Tho-

mas Gordon (Sté Exprit - Paris) 

2016 : certifiée en Efficacité Rela-

tionnelle (Sté Exprit - Paris) 

2015 : certifiée technicien PNL* 

2018: Facilitateur.trice en Co-

développement 

*Programmation Neuro-Linguistique 
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