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DIPLOMES / FORMATION CONTINUE 
− 2019 Certification coaching professionnel-

Convergence TOULON
− 2018 D.U Prévention des Risques Psycho-sociaux et

QVT - IMPGT Aix en Provence
− 2017 Maître Praticien PNL - Anima PNL
− 2015 Master 2 Métiers de l’enseignement et de la

formation - Mention bien - université Catholique
Lyon/ISFEC Marseille

− 1998 Master Commerce International UIII Aix en
Provence

 Méthode E.S.P.E.R.E Jacques Salomé
 Communication non violente
 Co-développement
 Gestion des émotions
 Management du changement

PRINCIPALES RÉFÉRENCES

﹣ Présidente SASU Corale Consulting : Conseil, 
accompagnement et formation dans les domaines du 
management, commerce, communication et prévention des 
risques psycho sociaux et qualité de vie au travail. Auprès 
des entreprises et des particuliers. 

﹣ Coordinatrice de sections commerciales en Master II, 
Institut Perrimond Marseille. Directrice des mémoires 
professionnels et enseignements en management et gestion 
de projet.  

﹣ 16 années d’expérience en tant que Professeur certifiée 
économie gestion commerciale option marketing. 
Enseignements en commerce, marketing, communication et 
management. Bac +2 à Bac +5

﹣ Conseiller Commercial dans le groupe bancaire CEPAC
﹣ Assistante export GEMPLUS 

Qui suis-je ? 
 J’aime être le révélateur

du changement et le
témoin de cette prise de
conscience dans les
organisations et chez les
personnes.

 Mais aussi être le point de
bascule entre l’avant et
l’après pour que chacun
puisse s’élever et trouver
sa place dans l’entreprise
et à fortiori la société.

 Sans oublier l’humour et la
joie qui me caractérisent
et représentent de
véritables antidotes!
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DOMAINES DE COMPETENCES
− Management du changement/leadership
− Négociation commerciale et techniques de

vente
− Coaching de dirigeants, de managers et

d’équipes
− Cohésion d’équipe
− Optimisation de la relation client, fidélisation
− Conseils sur les dispositifs de prévention des

RPS
− Formation des acteurs clés pour une prévention

et une animation efficace
− Intervention sur les situations de crise
− Accompagnement à la politique de QVT au sein

des organisations


