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CHAMP D’INTERVENTION 

 
Psychopathologie du travail 

Ø Diagnostic et prise en charge des patients 
Ø Consultations « souffrance et travail » 

 
Anticiper et accompagner le changement  

Ø Conduite d’entretiens individuels 
Ø Ecoute et analyse de la demande 
Ø Identifier et analyser les problématiques liées au travail et/ou à l’environnement 
Ø Repérer les freins 
Ø Réflexion sur l’amélioration des relations de travail et du rapport au travail 
Ø Définir un plan d’action 

 
Bilan de compétences 

Ø Analyse de la demande 
Ø Analyse du parcours personnel / professionnel et des compétences 
Ø Accompagnement au projet 

 
Coaching 

Ø Analyse de la demande 
Ø Analyse des pratiques professionnelles 
Ø Analyse des points forts et des axes d’améliorations 
Ø Redynamisation 
Ø Accompagnement au changement 

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
2016  Psychologue du travail, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation,  
  l’Environnement et du Travail (ANSES) 
  Prévention et gestion des risques psychosociaux. Intervention sur des problématiques  
  individuelles et collectives. Conseil et préconisation auprès des directeurs d’unité, de  
  services et de laboratoires 
 
2016  Consultation « Souffrance et Travail », www.souffranceettravail.com  
 
2015  Professeur à l’INSEEC Business School, Introduction à la psychologie du travail 
 
2014    Agrément du Conservatoire National des Arts et Métiers, pour enseigner le cours  

« Le psychologue, le travail et l’emploi » 
 
2014-2015  Psychologue du travail, Centre Hospitalier de Bernay et de Pont-Audemer 

Axe de travail : accompagner l’agent en situation difficile dans l’objectif de prévenir 
les risques psycho-sociaux et améliorer les conditions de travail.  
Intervention sur des problématiques collectives et individuelles. 
Analyse des pratiques professionnelles avec les infirmières, IDE, médecins, 
directrice de soins et direction de la filière gérontologie 
 

 
 



 
 
2007 à ce jour  Consultante Bilan de compétences, Consultations « souffrance et travail » PK 

Consultants, Paris 
Salariés cadres et non cadres, intermittents du spectacle, Entretien Audiens (EMS, EVP) 
(Fongecif, AFDAS, ANFH….) 
 

2012 à 2016    Consultante Bilan de compétences, Cnam Ile-de-France, Paris 
  Salariés cadres et non cadres (Fongecif, AFDAS, ANFH …) 
 
2011  Outplacement, Coaching, pour le cabinet Mutaction, Paris 

 Prestation Pôle emploi : Bilan de compétences approfondi (BCA) pour le cabinet 
Colbert 11, Paris 

 
2003  Psychologue du Travail, RECSI, Paris  
à 2006  Prestation ANPE : 

Objectif emploi individuel (OEI), Objectif projet individuel (OPI), Bilan de 
compétences approfondi (BCA) 
Outplacement dans le secteur aéronautique, Bilan de compétences salariés 
(FONGECIF) 

 
2005  Création de l’association les 4 P’ARIS (les 4 pôles d’accompagnement relais 

insertion santé) dans le cadre d’une réponse à un appel à projet de la Fondation de 
France. 

 
2003  Formatrice emploi/insertion, Maison d’arrêt de Fleury Merrogis 

 Accompagnement au projet professionnel de détenus sortants 
 
2002  Formatrice emploi /insertion,  Agece-Pacte, Paris, SJT, Colombes 
à 2003  Prestation ANPE : Objectif emploi groupe (OEG), Objectif projet groupe (OPG) 

Mobilisation Active Pour l’Emploi (cadre de 50 ans et plus), Accompagnement au projet 
professionnel auprès de Français Langue Etrangère, Bilan de compétences salariés 
(FONGECIF) 

 
2001  Stage en Psychologie du Travail, BETOR CFDT, Paris 

 Analyse clinique du travail auprès d’un collectif de téléopérateurs d’un centre  
  d’appels parisien 

 
 
Autres expériences 
 
2008/2011  Formatrice, Société Sogepar, Paris 

«Conduite d'entretien annuel et professionnel», «La gestion des conflits au téléphone», 
«Prospection téléphonique et prise de rendez-vous»  

 
2007/2008 Consultante, SSII POESI, Paris 
  Recrutement et formation de deux commerciaux sédentaires  
 
2001 Commerciale sédentaire, METODIS, Organisme de formation finance, Paris  

Analyse des besoins en formation et prise de rendez-vous 
 
1991-95  Ingénieur commerciale, Association Internationale de Freelance en Informatique 

(A.I.F.I), Créatrice du Groupement De Freelance en Informatique S.A (G.D.F.I), Paris 
La Défense 

 Création du fichier clients, création du fichier informaticiens, prospection téléphonique, 
prise de rendez-vous, recrutement des informaticiens, négociation, signature des 
contrats, recrutement et formation d’un commercial 

  
1987-90 Assistante Photographe, Studio Jacques Dubussy, Paris 

Mode (studio et défilé haute couture et prêt-à-porter) 
Sport mécanique (F3, Off Shore) 



 
 
FORMATION 
 
2012/2013 Certificat de spécialisation en psychopathologie du travail, CNAM, Paris 

Stage service médecine du travail CHU de Rouen et Centre Hospitalier Intercommunal 
de Créteil 

 
2003  Diplôme de Psychologue du Travail, CNAM, Paris 

  Sujet de mémoire de soutenance : La soumission à l’autorité 
 

1986-1987  1erannée CAP Photographe, Société Française de Photographie, Paris 
 

 
 


