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Ma mission est d’accompagner les sportifs, entrepreneurs et dirigeants à être 
plus performants dans leur domaine et ainsi atteindre les objectifs fixés.
Les notions abordées le plus fréquemment : la confiance et l'affirmation de soi, la gestion
des émotions, des peurs, la gestion du stress, la concentration, le détachement, la
motivation et remotivation, l'équilibre vie personnelle / vie professionnelle

Coach et Préparatrice Mentale - indépendante / depuis 5 ans

Actions de sensibilisation : formations, conférences, ateliers 
Actions diagnostiques : bilan indice de bien-être
Actions d’accompagnement : coachings individuels 

Interventions bien-être et prévention des risques psychosociaux en entreprise. 

Expériences

Licence STAPS - Management du sport

Chargée de développement - Travel Stadium / Stage 6 mois (2013)

Chargée de billetterie - Stade Français Paris / CDI 4 ans (2013-2017)

Gestion pédagogique et encadrement 
Conseils physiques / techniques / mentaux

Coaching de différents groupes de jeunes âgés de 5 à 17 ans : 

Finalisation stratégique de l'idée de départ
Prospection et suivi dans la production 

À l'occasion du lancement d'un produit innovant de billetterie sportive :

Formations

Initiatrice tennis - Tennis club Razac / 1an (2006-2007)

Master 2 Management des organisations sportives

Certification Coach professionnel et personnel

Intérêts
Psychologie, Philosophie 
Sport (10 ans de tennis, parapente..)
Voyage (USA, Canada, Asie..)
Lecture et écriture

Université Claude Bernard, Lyon - 2012-2013

Université Paul Sabatier, Toulouse - 2010-2011

Formatrice en performance mentale - indépendante / depuis 5 ans
Fondatrice et formatrice de l’École d’Entraînement au Coaching et à la Préparation
Mentale (EECPM). Formation de 6 mois, dédiée aux personnes souhaitant inclure l'outil
coaching dans leur activité. Par ailleurs, j'interviens au sein d'entreprises, clubs de sport
et établissements scolaires sur des sujets transversaux : manager grâce à l'intelligence
émotionnelle, la motivation du dirigeant, gérer son stress, apprendre à apprendre...
Références : Entreprise Systel, Entreprendre en Vallée Vézère, Rocket School, CDOS
Dordogne, TC Boulazac, TC Bassillac...

Certification Préparation mentale pour la performance

Technicienne en Hypnose Ericksonienne
Institut Psynapse, Bordeaux - 2021 

LNF Les Nouvelles Formations, Paris - 2020 (RNCP)

Haute École de Coaching, Paris - 2017 (RNCP Niveau 1 français et 7 européen) 

Gestion du catalogue billetterie (logiciel Aparté)
Commercialisation des matchs (en amont + jours de match)
Suivi comptable des évènements et accompagnement du service client

Gestion quotidienne de la billetterie grand public du club :

Université Toulouse Jean Jaurès, Toulouse - 2022
Deug Psychologie

Sens de l’observation, sens du contact et
aisance relationnelle, capacité à créer une
relation de confiance, capacité d’écoute,
ouverture d’esprit, neutralité et
objectivité, équilibre personnel et capacité
de distanciation, esprit d’analyse et de
synthèse, communication et pédagogie,
capacité d’adaptation, autonomie.

Maitrise STAPS, Sciences du sport et du mouvement
Université Paul Sabatier, Toulouse - 2011-2012 (effectuée en ERASMUS à Madrid)

Consultante Qualité de Vie au Travail (2017-2019)

Mes valeurs
Sincérité - Liberté - Passion - Engagement -
Intuition - Sens - Idéal - Persévérance

Aptitudes
professionnelles

Fondatrice mouvement "Les Résilients"
dans le but d'oeuvrer contre le
déterminisme social. Passerelle solidaire
entre des personnalités résilientes et des
jeunes qui ne demandent qu'à le devenir.
Membre plateforme Myjobglasses :
Mentoring auprès d'étudiants, dans le
but de les aider à trouver leur voie.
Membre association 100000
entrepreneurs : Interventions dans des
écoles afin de transmettre la culture et
l’envie d’entreprendre aux jeunes.

Engagements

Consultante insertion professionnelle - Axe et Cible / CDD 3 mois (2022
Techniques de recherche d'emploi / Connaissance du marché du travail
Techniques d'animation de groupe / Animation de communauté 
Techniques d'entretien / Orientation / Formation 


