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     COACH  
  CONSULTANTE BILAN DE COMPÉTENCES

 
 
  Coaching 
•  Techniques de conduite d’entretiens individuels 
•  Création d’outils de développement de créativité 
•  Utilisation d’outils orientés solutions pour atteindre les  
  objectifs et déclencher des changements  

  Accompagnement de projet professionnel 
•  Analyse du parcours personnel et professionnel 
•  Evaluation des compétences, potentiels et motivation 
• Passation et restitution de tests : « Performanse » 

 
 
 

 
 
 

•  Aide à l’élaboration d’un projet réaliste par rapport au marché du travail 
• Maîtrise de outils de TRE : CV, LM, marketing emploi, préparation aux 

 entretiens d’embauches 
  Animation de groupes en TRE et développement personnel 
• Ateliers techniques de recherche d’emploi : marketing emploi, simulation 
 d’entretiens d’embauche (vidéo et autres), CV et LM 
• Ateliers développement personnel : blocages et freins, représentations du  
 monde du travail, mobilisation des ressources, confiance en soi 
 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE    
 
  COACHING - BILAN DE COMPETENCES 
Depuis 2009 Consultante bilan de compétences - PK Consultants – Paris - Aix en Provence 
  Bilan de compétences salariés tous secteurs (Fongecif, Afdas) 
  Entretien de validation de projets AUDIENS pour artistes et techniciens du spectacle et audiovisuel 
Depuis 2007 Coaching individuel 

  Connaissance de soi, identification des freins et des ressources 
  Mobilisation des ressources, travail autour de l’identité, aide aux prises de décision,    
  identification des motivations et valeurs  
  Travail de dialogue intérieur : mettre à jour ses voix primaires et ses voix reniées 

  Animation d’ateliers : « A la découverte de votre légende personnelle » 
Mettre à jour de manière créative ses motivations profondes et ses rêves de vie et mettre en place des petits 
pas pour s’en rapprocher.  

2009-2010 Conseillère emploi – Stragefi Carrières – Ermont 
Accompagnement individuel et collectif vers l’emploi de jeunes diplômés et cadres – Bilan 
de compétences salariés – BCA Pôle emploi - POPI 

2008    Coaching d'équipe – Nuance Ergonomie - Paris 
  Co-animation de groupes de travail du personnel soignant dans un hôpital gériatrique autour de la question 
  de “l’épuisement au travail ». 
 
  FORMATRICE  
2009-2010 Formatrice aux métiers de la musique – Formation sur mesure - Paris 
  Développement de projet - Definition du rôle de manager et des différents acteurs de la musique 
     
  ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES DE MUSIQUE 
2001-2008   Manager - La Crevette d’Acier – Zlot (chanson française)  

  Développement du projet des groupes : du Point Virgule à la Cigale et au Bataclan, élaboration des  
  stratégies de développement. 
  Recherche de partenaires, négociation et suivi des contrats  et des comptes, gestion de planning, suivi de la 
  promotion générale du groupe… 
  Production exécutive des enregistrements de disque (3 albums). 
  Manager de tournée : organisation et suivi logistique des dates de tournée. 
  Co-administration de l’association. 
  2001-2002 : booking, mise en place et suivi des productions parisiennes.  

 
  RECRUTEMENT D’ARTISTES 
2005    Chargée de casting - “Réveille ton talent” – Coca-cola 
1997-2005   Programmatrice musique et humour - Point Virgule (Paris) 
 



  CHARGEE DE PRODUCTION ET BOOKING  
2001-2003 Chargée de production - Booking - Agence BJP : Jf Derec, Axelle Laffont, Gilles Detroit.. 
2000-2001 Chargée de production - Jmb Productions : JM Bigard, Didier Gustin, Gab… 
2000   Organisation du festival d’humour du Point Virgule - Point Virgule 
 
 
FORMATIONS 
 

   FORMATION CONTINUE   
2014   Formation au Voice Dialogue avec Veronique BRARD – Voice dialogue sud. 18 jours 
2013   Formation au dialogue intérieur avec Adelheid Oesch. 4 jours 
2009   Formation mentor au bilan de compétences - Pk consultants 
2007-08  Formation au coaching individuel - Médiat-coaching – www.mediat-coaching.com  

        Formation au coaching d’équipe - Médiat-coaching  
   Formation à l’Orientation solutions - Médiat-coaching 
   Formation à la systémique - Médiat-coaching 
   Formation à la psychopathologie - Médiat-coaching 

2004        Profession « manager » - IRMA 
    
   FORMATION INITIALE 
1995   Maitrise d’Etudes Théâtrales. Paris 3 
1992  Deug de philosophie. Lyon 3 

  

 
 
 
  

 


