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Portrait 
 
Diplômée d’une école de management international, après un parcours en entreprise dans la 
communication internationale, l’organisation d’événements et la conduite de projets 
complexes en faveur de la biodiversité, j’apporte aujourd’hui des clés et outils pour remettre 
des valeurs, du sens, de l’envie, dans la vie des organisations. 
 
Je m’appuie sur l’intelligence du collectif et facilite les processus pour animer et révéler les 
intelligences multiples de chacun et faire émerger des solutions.  
 
J’accompagne les équipes, les groupes et les organisations dans la conduite de projets avec 
des processus d’Intelligence Collective et de créativité : élaboration de vision, plan 
stratégique, résolution de problèmes, mise en place de gouvernance, programmation et 
animation de séminaires et team buildings, de sessions de créativité et de parcours de 
codéveloppement, … 
 
J’anime, par ailleurs, des ateliers à visée philosophique et cartes mentales pour les enfants 
et les adolescents.  
 
Depuis 2020, je suis guide-apprentie Shinrin Yoku, cet art thérapeutique japonais pour 
prendre soin de soi et de sa relation à la nature.  
 

 

Palette d’intervention 
Design et facilitation en Intelligence Collective • Animation de parcours de Co Developpement 
créatif • Guide Shinrin Yoku • Conception et animation de bulles d’inspiration • Philosophie 
pratique • Cartes mentales • 

 

Autres expertises 
Gestion de projets complexes • Stratégie de Communication • Rédaction, valorisation •  
Animation de communautés et réseaux • Programmation d’événements • 

 

Références 
Fondation Albert II de Monaco • Gouvernement Princier de Monaco (Mission de la Transition 
Energétique) • the Camp • Institut INSPIRE • Récipro-cité • Ecole Nationale Supérieure des 
Officiers Sapeurs Pompiers • Région PACA/ADEME • Université Aix-Marseille • Arsud • 
Usines Coca Cola • Ecoscience Provence • ARPE PACA • Parcs Naturels Régionaux PACA • 
Couveuse d’entreprises Inter Made • CCI Vaucluse • Citoyens de la Terre • Crèche Lei 
Caganis • Etablissements Cros •  Labex OT-Med • 

 

Dernier poste  
Chef de projet – Facilitatrice d’ateliers - Responsable Communication (2009-2017) 
Institut INSPIRE – centre de ressources et d’actions consacré aux liens entre biosphère et 
économie - Marseille 

 

Formations 
 

2020 
2018 
2017 
2015 
2009 

Formation Guide Shinrin Yoku – Bernadette Rey – Shinrin Yoku Québec 
Parcours OpenCodev 
Mooc « Gouvernance Partagée » – Université du Nous - Université des Colibris 
Certification à l’intelligence collective 
Collège des Hautes Etudes de l’Environnement et du Développement Durable - Méditerranée 

1999 Séminaires de formation au CELSA - Paris 
1990 -1994 Ecole Supérieure Internationale d'Administration des Entreprises 

 


