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 Depuis 2018 : Psychologue du travail. Collectivité.	
 2017 : Création auto entreprise Cadrepsy.  
  2017 : Psychologue stagiaire. Mairie de St Sébastien/Loire 	
  2012 à 2015 : Chef de Produit. Service Marketing 
  2011 à 2012 : Chargée d'affaires. Service Commercial 
  2010 : Formatrice. Université du Courrier 
  2007 à 2009 : Responsable Formation. La Poste  
  2006 : Chargée d'étude RH Recrutement-Formation. La Poste 
  2005 : Chargée de Recrutement. VediorBis, Fidelia Assistance 
  
  2019 : MOOC Prévention du suicide – MOOC Discrimination  
  2020 : MOOC Addictions – MOOC Gestion de crise 
                 2021 : CNFPT Intelligence émotionnelle (5j) 
 
  SNC : accompagnement de demandeur d'emploi, 2017-2019 
  Carrefour des Familles : actions de soutien à la parentalité, 2014-2017 
  Secouriste du travail depuis 2006. 
 

Membre de la FFPP : Fédération Française des Psychologues et de Psychologie. 
Référencée à l'ARS : Agence Régionale de la Santé. Numéro ADELI : 449318229. 

Région 
parisienne 

La Poste 
Nantes 

Parcours professionnel 	

Concours Psychologue 
de la FPT, 2019 

Master 2 Psychologie 
Sociale du Travail 

Accompagnement au 
changement dans une 

démarche 
participative, 2016. 

Master 1 Psychologie 
Mémoire sur le stress 
professionnel, 2005. 

Diplômes  

Parcours associatif 

Compétences  

Prévention des RPS :  
Diagnostic des RPS pour le DU. 
Questionnaire, entretiens et 
visites de site. Soutien 
psychologique pour des 
personnes en mal-être. 

Coaching managérial : 
Accompagnement individuel et 
en groupe.  
Actions pour managers :                 
- analyse de la pratique                  
- espace de discussion.  
 

 Formation :  
Création et animation de 
formations sur mesure. 
Développement personnel, 
prise de parole, agir face 
stress, gestion des conflits...	

Audit qualificatif : 
Observations en situation de 
travail, entretiens individuels 
et en groupe. Restitution des 
résultats. Préconisations et 
suivi des actions. 

Gestion de crise : 
Organisation et mise en place 
d'une cellule de crise 
décisionnelle et de soutien 
psychologique (suicide au 
travail - agression violente)	

 

Autres habilitations :  
Conseil organisationnel -  
Accompagnement au 
changement - Orientation - 
Bilan de Compétences -  GPEEC 
- Recrutement. 

Formations 


