Entre les mots, le sens
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Responsable de Formation durant 12 ans, j’ai mené à bien des projets

gaelle@entrelesmots.fr

pédagogiques, accompagné les salariés individuellement et collective-

http://entrelesmots.fr

ment etc… Etre à l’écoute des besoins exprimés par les uns et les autres,

Domaines
d’intervention


Formation

Process Com ®
Efficacité professionnelle
Communication et développement personnel
Risques psycho-sociaux
Management
Formation de formateurs et de
tuteurs
 Coaching en individuel ou
collectif


Parcours

Facilitation de groupe

entrer avec eux dans une relation de confiance et se démener pour les
aider à enrichir leur vie professionnelle, voilà ce qui me plaisait.
Puis, je complète mon cursus par deux formations au coaching, aux Pratiques Narratives et j’intègre Co-Actions pour exercer l’activité de coach
et formatrice.
Depuis je me forme à des techniques complémentaires : Process Com®,
Appreciative Inquiry…

Démarche
Entre les mots, le sens, relie les citoyens entre eux pour l’essor des organisations vivantes.
Entreprise lucrative, association, collectivité, coopérative, consultant, diri-

Compétences

geant, DRH, manager, formateur… Peu importe le secteur d’activité, la
taille de l’organisation, l’histoire ou le profil culturel. Entre les mots



Coach diplômée

s’adresse à tout type de structure œuvrant pour une amélioration de la



Coach et formatrice Certifiée
Process Com®

condition humaine, la vie en société et notre relation à la nature.



Praticienne Narrative.

construction de services ou d’organisations visant au développement d’un



Risques psycho-sociaux,
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monde plus local et plus respectueux de l’environnement et des citoyens.



Co-Développement professionnel



Appréciative Inquiry

Coach et formatrice des organisations résilientes, j’accompagne la co-

Depuis 2014, Co-actions propose une offre de formation adaptée au développement d’activités économiques. Notre catalogue de formation s'articule autour de 6 cycles pour couvrir les besoins de l’entrepreneur.e, de la création de son activité à son renforcement, jusqu'à sa
pérennisation. http://co-actions.coop/nos-metiers/formation/ // formation@co-actions.coop

Un peu plus
Je suis passionnée de sciences
humaines, de la Vie et de la
Terre et j’y réfléchis en nageant,
nageant, nageant ...

Références
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, DIRECCTE, Pôle Emploi, Colomiers Habitat, EMCI Conseil, EBBS (Business School), Eiffage
Construction
CSP Formation (The art of Training) : pour CNRS, Maïf, Cultura, Groupama,
Dassault Aviation, Maincare Solutions, Airus Safran Launchers, EDF, Thalés,
Schneider Electric, BBraun

Formations
2018 : Appreciative Inquiry (IFAI)
2018 : Mooc Management du travail (Anact-EM Lyon Business School)
2017 : Co-développement Professionnel (Feel Good Manager)
2017 : Process Thérapie (Kahler Communication France)
2016 : Points of You : l’art de la métaphore
2015 : Formation de Formatrice Process Com® (Kahler Communication
France)
2014 : Programme MBSR – gestion du stress par la pleine conscience
Mindfulness (Corinne Joussain)
2013 : Psychopathologie, repères pour coachs/formateurs (Stéphanie Felliculis)
2013 : Communication Non Violente (ACNV)
2013 à 2014 : Pratiques Narratives (La Fabrique Narrative-Pierre Blanc
Sahnoun)
2012 à 2013 : DU Coaching en entreprise (Niveau I, Bac+ 5) IAE Lyon

