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Objectifs  La vie est une éternelle recherche de bonheur à travers l’équilibre. L’équilibre entre travail – repos, 
donner – recevoir; aimer – être aimé; prendre sa place – laisser de la place; prendre soin des autres 
– prendre soin de soi. La clé se trouve dans la simplicité du coeur. J’aide les groupes/individus à 
accéder la vérité du coeur qui les emmène vers l’équilibre intérieur.  

   
Expérience  Gestalt-Thérpeute, Enseignante en Developpement Personnel    depuis 2015 

Accompagnement d’individus et de groupes, à visée professionnelle ou personnelle, qui ont pour 
vocation de construire et renforcer le leadership de chacun; d’établir des relations saines et 
enrichissantes; de développer et apprécier son authenticité personnelle. 

Professeur Permanent ESC Dijon; Entrepreneuriat & Développement personnel  2009-2016 

• Développement et enseignement de formations à l’entrepreneuriat à Dijon et à échelle 
internationale (entre outre en Chine, Brésil, Nigéria, Pologne, Mexique, Pays-Bas, Allemagne, 
Lituanie), prix de l’innovation pédagogique pour la formation européenne FACE (future 
authentic creative entrepreneurs), www.face-europe.com 

• DESIGN THINKING/Innovation : projets de consulting pour des entreprises régionales, nationales et 
internationales (entre outre Décathlon, La Poste, BEL, Philips et de nombreuses PME)  

• Coaching & accompagnement d’étudiants dans le cadre de l’incubateur de l’ESC  
• Recherche et publications au sujet des pédagogies innovantes / écoystemes d’apprentissage à 

l’entrepreneuriat  

Conseillé pour l’OCDE concernant l’appretissage à l’entrepreneuriat       2015 

http://www.oecd.org/cfe/leed/Outward-Looking-School-and-Ecosystem.pdf  
 

Coordinatrice d’un projet de l’Union Européenne (Mainz, Allemagne)       2006-2008 

Coordination du projet COEUR (Competence in European Entrepreneurship), formalisation d’un 
programme court en entrepreneuriat qui accueille des étudiants pluri-disciplinaires et interculturels; 
project collectif entre l’université de science appliqué Mainz (Allemagne) et des universities à 
Wroclaw (Pologne), Lissabon (Portugal), Aberdeen (Ecosse), et Prague (République Czech) 
wwww.coeur-module.eu    

Coordination d’enseignement en entrepreneuriat & marketing (Mainz, Allemagne)    2004 – 2006 

Université de science appliqué Mainz; coordination pédagogique de divers projets de formations. 
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Formations  Gestalt-thérapeute (Allemagne) 2015-2018 

Gestalt Forum à Freiburg, Allemagne. Accompagnement goupes et individus. 

Formatrice accréditée Jeu du Roi et de la Reine ©(JDRR), (France)                      2014-2018 

Outil de développement personnel pour renforcer son leadership personnel et professionnel. 
Formation auprès du créateur de la méthode, Dominique Vincent (www.jeuduroi.fr) 

Doctorat (PhD) (Ecosse) 2007-2012 

Charles Skene Center for Entrepreneurship de la Robert Gordon Université Aberdeen. Directeur de 
these Prof. Dr. Alistair Anderson; membre de jury Prof. Dr. Alain Fayolle (EM LYON). Titre: The Mature 
Learner: Understanding entrepreneurial learning processes of university students from a social 
constructivist perspective. 

Post graduate Diploma en Coaching et Mentoring (Angleterre)                                    2010-2012 

Oxford Brookes University à Oxford. Master spécialisé en coaching et mentoring. 

Master en Education (Allemagne)                                                                                2000-2005 

Pédagogie, Sociologie et Psychologie de l’éducation. Johannes Gutenberg Universität à Mainz. 
Thèse publié en 2007: “Master of European Entrepreneurship", ISBN 3836445026 

   
Domaines 

d’enseignement 
 Leadership - développer son leadership intérieur et rétablir une connexion avec vous-même; 

(re)trouver sa voie & vocation personnelle, qui illumine votre chemin professionnel 

Creativité & innovation – Apprendre à identifier la veritable source d’un problème et de co-créer 
des solutions innovantes, dans l’empathie avec les personnes concernées (clients, collaborateurs 
etc.) Méthode du Human Centered Design Thinking 

Méditation/relaxation – aider un groupe/individu à apaiser son mental et à diminuer les sentiment 
de stress, ce qui permet une écoute veritable de soi et de l’autre. 

Coaching & Communication - reconnaître et guérir des blessures psychologiques qui peuvent 
impacter sur votre vie privée, professionnelle et la santé physique. Apprendre des outils pour mieux 
communiquer ses besoins. 

   

Langues et 
niveaux 

d’enseignement 

 Langues d’intervention: Allemand, Anglais, Francais 
NIveau d’enseignement: Bachelor, Master, MBA, formation professionnelle 
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