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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis septembre 2008 : Formatrice et conseil en communication événementielle, d’entreprise 
et interpersonnelle dans différents Centres de Formation professionnelle et Ecoles supérieures de 
communication et management (voir domaines d’interventions).

Janvier 2017 - Décembre 2018 : Conseil, coordination et organisation du Congrès national des 
sophrologues à la Cité des Congrès de Lyon pour l’ISRA et la FEPS en octobre 2018.

Octobre 2015 - Avril 2016 : Coordination des Rencontres développement durable de l’IET : 
« Monde connecté et économie responsable : quels défis ? ».

Janvier 2015 - Nov. 2016 : Conseil, coordination et organisation du Centenaire de l’ICOF et 
colloque : La Formation au service des entreprises : quels enjeux ?

Mars 2010 - Nov. 2014 : Coordinatrice du Congrès Aqualie des responsables de piscines publiques 
et de tables rondes pendant le salon professionnel de la Piscine pour GL-Events.
 
1999 - 2003 : Responsable clientèle et développement BRAINSTORMING, agence de conseil 
en communication globale.
Mission : management du Département Relations Publiques ( 5 pers.), développement et gestion 
des projets de relations publiques, presse et création d’événements.
Réalisations : recommandations stratégiques, plan de communication, organisation d’événements, 
relations presse.

1998 - 1999 : Conseil en organisation d’événements et salons professionnels.
Mission : Création d’une activité indépendante de conseil.
Réalisations : Etudes de marché et de faisabilité pour la création d’un forum de l’emploi des cadres 
et d’un salon des professionnels de la culture. 

1996 - 1998 : Chargée de Mission R3AP - Comité de Promotion des produits agro-alimentaires de 
Rhônes-Alpes.
Mission : développement des actions de promotion en France et à l’étranger.
Réalisations : documents et outils de promotion, relations presse, show-room acheteurs, organisation 
de participations collectives aux salons agro-alimentaires.

1994 - 1996 : Chargée d’Affaires, Sepelcom/GL Events. 
Mission : commercialisation de salons professionnels et grand public.
Réalisations : SANIPOLIS (Salon professionnel de la Salle de Bains), Salon International de la 
Piscine, et Foire de Lyon (section Piscine, Jardin, Agro-Alimentaire).

1991 - 1994 : Chargée d’Animation, Service communication de Sepelcom/GL Events. 
Mission : organisation d’événements sur les 20 salons de Sepelcom à Eurexpo.
Réalisations : conférences, concours, expositions et mises en scène de nouveautés, soirées 
exposants…

 



DOMAINES D’INTERVENTION EN FORMATION PROFESSIONNELLE
 • Gestion de projet

 • Créer et gérer un projet d’événement

 • Prendre la parole en public (communication non-verbale, para-verbale et verbale)

 • Animation de réunion

 • Communication et Leadership (développement personnel et confiance en soi)

 • Communication Responsable et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

 • Elaborer une stratégie de l’événement intégrée à la communication de l’entreprise

 • Optimiser sa participation à un Salon professionnel ou grand public

 • Recherche de partenaires en sponsoring et mécénat.

 • Construire des Relations avec les médias 

FORMATIONS 
2019 - MBSR, Mindfullness Based Stress Reduction, Réduction du stress par la pleine conscience

2018 - Communication Non Violente, CNV, les modules de bases et modules d’approfondissement 
en cours

2013 - Formation de formateur « Communication et Leadership » et 
« Prendre la parole efficacement en public - DALE CARNEGIE TRAINING

2012 - Formation professionnelle » Element Humain » - the Shutz Company 

2003 - Formation de formateur individualisée – CAFOC de Lyon  

2001 - Formation professionnelle à la Programmation Neurolinguistique (PNL) - Congruence

1995 - Formation professionnelle aux Techniques de vente et de Marketing - Mercuri

1991 - Diplôme de l’Ecole Supérieure de Communication de Lyon

1988 - DEUG Culture et Communication - Université Lyon 2

LANGUES 
Anglais et Allemand, séjour d’un an à Stuttgart en 1989/90, 
Chargée du reporting  pour la France au service controling du siège Allemagne d’Yves Rocher 

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 
Membre du CA de la MJC de Fontaines St Martin pendant 10 ans.

Participante à l’organisation et à l’élaboration de la communication de la Journée des DYS (Journée 
nationale en Rhône-Alpes des dyslexiques, dyspraxiques…) en 2015 et 2016.


