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Coach professionnel certifié RNCP- Formatrice en Prise de Parole – Consultante en 
transition professionnelle - certifiée MBTI 
 

Fondatrice de LABEL VOIX ( www.labelvoix.com) « pour une expression orale créative et performante » sept 2019 

Coaching/Formation/Teambuilding : La voix comme clé de confiance en soi, leadership, bien-être et lien social  

Formations Prise de parole – Gestion du Stress pour entrepreneurs 
Coaching de la voix et de prise de parole particuliers et entrepreneurs 
Accompagnements individuels d’entrepreneurs (bilan de compétences entrepreneurial) 
Animation d’ateliers Teambuilding « Oser la Voix » en entreprise 
Ateliers expression orale Lycées et BTS 
Coaching Socio-professionnel et bénévolat insertion professionnelle (MEIF et Club Face Paris-Saclay) 

 
TAKOMA : août 2016 – octobre 2017 
Digital Learning, formation, documentation, communication B2B, applications web&mobile (Garches) 
 

Coordinatrice Déploiement Formation 
Organisation et déploiement de formations dans le secteur Automobile (PSA). 
Voix off pour modules E-learning Leclerc. 

 
ACTE SEPT : 2006 - 2016 

Agence Conseil en Communication Parlée – Evènement, Formation, Coaching, Acting (Levallois-Perret)  
 

Formatrice / Chef de projet formation 

Ingénierie, mise en œuvre et animation de modules de formation : Prise de Parole en Public et en Face/Face, 
Animation de réunion... 

 

Principales missions : Rendez-vous client, réalisation de propositions, brief concepteur et suivi de conception, 
élaboration du programme et du budget, conception des outils de formation, réalisation de documents 
pédagogiques, brief des formateurs, logistique et déplacements des intervenants, évaluations et synthèse.  
 

Animation du pôle Formation : organisation de séminaires internes, soirées avec animations. 
Planning des formations, recrutement et coordination des formateurs intervenants. Relations avec les OPCA 
 

Responsable administrative  
Gestion administrative de l’entreprise (5 salariés, 15 consultants formateurs) CA : 1 M€ 
Contrats de travail, paie, déclarations sociales et fiscales, comptabilité, trésorerie, relation avec le cabinet 
comptable, juridique et contentieux. 

 

Formation  
Formation de coach consultante en Transitions professionnelles – MF coach octobre 2021 
Formation Bilan de compétences entrepreneurial – Team Connect janvier 2021 
Certification au questionnaire MBTI niveau I - Myers Briggs Company – janvier 2021 

Formations à la création d’entreprise - Le trente Paris Saclay et BGE Parif - sept à déc. 2019 
Certification Professionnelle de Coach Consultant – Linkup Coaching (RNCP Niveau I) - 2018 
ECS-ISERP/ITAIM – CACRP Bac + 4, Communication et Relations Publiques - 1987        
Université Paris Diderot DEUG LCE, Langues et civilisations étrangères anglais-allemand - 1985 
Bac B (Lycée Blaise Pascal Orsay) - 1983  

 

Parcours artistique  
Chanteuse au sein du groupe de Jazz vocal Chœur d’Arti ’Show - 15 chanteurs confirmés 

Feldenkrais : Espace du Temps Présent à Paris - Aline Seytre, orthophoniste. 
Formation « La voix de l’acteur » - FACT (Franco-américaine du Cinéma et du Théâtre)  
École de Jazz vocal d'Anne Ducros - PRELUDE 2003-2006 

 

https://www.labelvoix.com/

