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------------------------------------------------------------------------ 
FORMATION 

 
- Coach systémique Métasystème Alain Cardon Paris 2009-2010,  

Certification PCC juillet 2018 - ACC-ICF août 2014  
- 3ème Cycle Consultant en Gestion des Ressources Humaines en 1990 à 

l’Institut National de Formation  et de Recherche sur l’Education Permanente 
INFREP – Paris. 

- Maîtrise de Langues Etrangères Appliquées option affaires et commerce en 
1989, Université Rennes 2 : Anglais – Allemand -Italien.  
 

------------------------------------------------------------------------ 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
25 ans de pratique de la formation et du conseil RH  
15 ans d’interventions en enseignement supérieur 
8  ans de pratique du métier de coach – coach certifiée PCC par ICF 

   
 2016 à 2019  Formation Fondamentaux du management, 12 sessions de 2 jours 

pour les managers administratifs, enseignants et de recherche de l’Université 
Bretagne Occidentale – à partir de 2018 animation d’ateliers d’échange de 
pratiques managériales pour les directeurs de laboratoire de recherche et 
cadres volontaires         Cedric.Gourmelen@univ-brest.fr 

 
 Programmes Grandes écoles et universités depuis 2002 

Cours de management et de communication dispensés auprès des élèves 
ingénieurs et étudiants – Coaching de projets : 
ESC-Rennes, Agrocampus Ouest, ENSAI, INSA Rennes, IUT Rennes1. Sessions de 
formation continue pour les managers de l’Université Bretagne Occidentale (UBO-
Brest, 10 groupes depuis 2016)  

 
 AFPA  et Cfdt Interco depuis 2013 

Afpa Formation communication et coaching professionnel pour des 
stagiaires de formation continue en perfectionnement professionnel ou 
reconversion  - modules de 10 jours avec coaching en groupe et individuel 
Gérant Restauration Collective, Technicien Supérieur en Méthodes 
Logistiques. 
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CFDT Interco 35 – modules de formation de 2 jours : prise de parole en public et 
animation de réunion 1 à 2 groupes par an pour des militants Cfdt cadres et 
agents des collectivités avec coaching individuel post formation 
 

  depuis 2014 Evaluations internes d’Ehpad (accompagnement d’équipes 
interprofessionnelles) + coaching d’équipes de direction et d’encadrement 
(cohésion, valeurs, projets)  

 
 2014 Formation management pour adjoints des cadres, Centre Hospitalier de 

Mayotte forma35bs@gmail.com 
 
 2009-2014 Formation à la conduite d’Entretiens d’évaluation pour les 

inspecteurs évaluateurs des candidats à la liste nationale d’aptitude aux 
fonctions de direction des organismes de sécurité sociale, pour l’EHESP, 
Ministère des Affaires Sociales de la Santé et des droits des femmes, Mission 
Nationale Contrôle (MNC).                          jean-marie.andre@ehesp.fr 
 

 2013-2014 Coaching de chefs de de projet pour la création d’un lieu ressources 
(Aide aux aidants, soutien aux personnes isolées) pour le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale à l’Ouest de Rennes : Projet récompensé par le prix national 
2014 de « la meilleure innovation sociale locale » délivré par l’UNCCAS. 
vchaussepied@cias-ouest-rennes.fr 
 

 Clientèle de particuliers, depuis 2010 coaching professionnel : managers, 
chargés de mission, chefs d’entreprise… 
 

---------------------------------------------------------------------------------
AUTRES CENTRES D’INTERET 
 
Projets interculturels :  
 
- DU, Français Langue Etrangère,  

Université Rennes 2, en 2017 

Roumanie Formation de formateurs : Experte mandatée pour une mission conduite 
par l’EHESP, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, dans le cadre d’un projet 
européen (2008), formation des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale roumaine. 
Italie : Participante à un projet européen de relance de la sériciculture (1993-1996) 
France : création et gestion d’un musée sur la thématique de la route de la  soie de 
1998 à 2009 : médiation culturelle et programme d’expositions notamment 
d’œuvres d’artistes chinois (10 000 à 12 000 visiteurs annuels). 
 
Voyages :  Chine (Shanghaï-Pékin en 2003), (Yunnan en 2010) 
Japon (1990), dans de nombreux pays européens et dans l’Océan Indien. 
Théâtre amateur pratiqué depuis plus de 15 années, cuisine conviviale. 
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