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CURRICULUM - VITAE 

Consultante, coach 

formatrice et conférencière  

en Communication  

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

§ Depuis 2018 VIA EMERVEILLA 
Accompagnement vers l’Authenticité (81) 
Coach de dirigeants et cadres en burn-out sur le chemin de 
Compostelle – Auteur d’un livre (en cours) – Conférencière  
 

§ Depuis 2009 KREACTIV’ 
Cabinet Conseil en Communication (82) 
Fondatrice - Gérante 
Consulting, coaching, formation, animation de conférences en 
communication d'entreprise - Ingénierie évènementielle -  
Direction de la communication déléguée au sein de Grands 
Comptes, ETI et PME - Mentoring de Directions de Communication 
 

§ Déc 2009 à Déc 2015 KREACTIV’FORMATION 
Centre de formation (82) 
Fondatrice - Gérante 
Ingénierie pédagogique - Pilotage de parcours pédagogiques - 
Management de formateurs et coachs - Ecriture et animation de 
formations en communication  
 

§ Sept 2003 à Juil 2016 KREACTIV’STUDIOS 
Agence de Communication (82) 
Fondatrice - Gérante 
Management d’une équipe de créatifs, chefs de projets et 
commerciaux - Direction de clientèle et de projets de 
communication opérationnelle 
 

§ Sept 2001 à Août 2003 DECATHLON  
Direction Régionale Pyrénées - Méditerranée 
CDD puis Consultante en communication interne 
Pilotage du projet d'Intranet Régional - Conduite du changement, 
formation des équipes et réalisation opérationnelle des outils 
 

§ Juillet 2000 à juin 2001 ECI 
PME d’Informatique - Toulouse 
Responsable service Communication 
Chargée de projets internet - Encadrement d’équipes - Missions de 
communication interne et externe 
 

§ Sept 1999 à juin 2000 France TELECOM 
Direction Régionale Sud-Ouest 
Assistante Directrice de la Communication Interne 
 

§ Janv 1999 à août 1999 BILLIOTTE & CO 
Agence de conseil en communication - Nancy 
Assistante Chef de Publicité 

DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 
 
§ Formation continue en pédagogie, prise de parole en 

public, coaching, développement personnel...  
§ 2017 - Bioénergie (thérapie énergétique) 
§ 2016 - Jeux cadres de Thiagi (pédagogie) 
§ 2015 - Reiki Niveaux I et II (thérapie énergétique) 
§ 2012 - Praticien Synergologie (langage non-verbal) 
§ 2011 - Jeu du TAO (outil de coopération) 
§ 2010 - Ennéagramme (com interpersonnelle) 
§ 2008 - Praticien PNL (com interpersonnelle) 
§ 2005 - Anima (formation de formateurs de la JCI) 

 
§ Formation scolaire 

§ 2003 - DU Conduite de Projet Multimédia  
en e-learning - Université de Picardie / Amiens (80) 

§ 2001 - Maîtrise Ingénierie Commerciale Spécialité 
« Communication d’Entreprise » - ISEG / Toulouse (31) 

§ 1999 - DUT Information - Communication  - IUT 
Charlemagne / Nancy (54) 

§ 1998 - DEUG Psychologie – Sciences Humaines et 
Sociales IPSA-UCO / Angers (49) 

§ 1996 - Baccalauréat Economique & Social – Lycée 
David d'Angers / Angers (49) 

 
VIE PUBLIQUE & ASSOCIATIVE 

§ Medef de Tarn-et-Garonne / Membre actif, Vice-
Présidence // 2006 - 2014 

§ Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) / Membre actif, 
Présidence et Vice-Présidences en local // 2009 - 2014   

§ Banque de France / Conseillère // 2008 – 2011 
§ Service de Santé au Travail de Tarn-et-Garonne 

(SMTI82) / Membre de la Commission de Contrôle, 
Collège Employeurs // 2011 - 2016 

§ Jeune Chambre Economique (JCE) / Membre actif, 
Présidence et Vice-Présidences en local et en région // 
2004 – 2010 

 

LOISIRS ET CENTRES D'INTERET 
§ Développement personnel, thérapies énergétiques, 

psychologie, équi-coaching 
§ Nature & randonnée, Pélerinage St Jacques de 

Compostelle 
§ Musique électronique 

Communication d'entreprise. Conseil stratégique & maîtrise des aspects opérationnels - Communication interne au service de la conduite du 
changement - Communication externe au service du développement commercial 

Conduite de Projet & Management. Maîtrise d’ouvrage de projet de communication - Ingénierie & conception événementielle - 
Pilotage de service Communication, accompagnement & management d'équipes internes & étendues 

Animation & Pédagogie. Prise de parole en public, tenue de conférences - Animation de séminaires d'équipe et de conventions 
d'entreprise - Ingénierie de formation et dispense de modules avec approche pédagogique originale 

Communication interpersonnelle. Ecoute active, pratique du questionnement approfondi - Appréhension des comportements et 
systèmes de communication en groupe - Prise en compte du langage corporel 


