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Sandrine P, 
 

37 ans,  
J’exerce mon activité dans l’Ouest principalement, mais 
aussi dans les grandes villes de France 
Mes coordonnées :  
06.43.80.16.73 / contact@atelierdudeveloppement.fr 

 
 
 
 
 

Authenticité, écoute active, bienveillance, créativité, plaisir et efficacité participent de ma 
posture de coach 

Compétences & Savoir-être 
 
 

Accompagnement,  Méd iat ion 
Ecoute act ive,  Ouverture,  Espr it  d ’analyse,  
Eth ique  
Accompagnement à la création/reprise/développent d’entreprise 
ou de poste à responsabilité, 
Accompagnement au changement, de la transition de carrière, 
Accompagnement de la diversité en entreprise, 
Médiation, Anticipation - Gestion de conflits 
Cohésion d’équipe 
 

Formation  
Dynamisme,  Force  mob i l isatr i ce,  
Adaptab i l i té ,  Autonomie  
Elaboration, & évaluation de dispositifs de formation, 
Expertise pédagogique, 
Thématiques : Management (intergénérationnel, Y & Z)/ 
Développement personnel en entreprise/ Efficacité 
professionnelle/ Qualités relationnelles/ création - Reprise 
d’entreprise/ Leadership 
 

Consei l  
Sens  du Contact ,  Conv ic t ion 
Orientation solution (technico-économiques, gestion, juridiques) 
Négociation auprès de partenaires 
Procédures collectives (RA, RJ, LJ) : Analyse financière et montage  
 

Ges t ion d ’ent repr ise  
Réact i vi té , Pragmat isme,  Sens 
 

An imation 
Espr i t  d’équipe,  Organisa t ion, Coopérat ion 
Gestion de projets 
Gestion de portefeuille clients, d’adhérents, bénévoles, Création 
de partenariats  
Communication interne et externe (presse écrite, flyers, internet , 
blog etc.) 
 

Compétences connexes 
Connaissances des mondes de l’artisanat (restauration, coiffure), 
judiciaire, agricole, associatif, de l’ESS. 
 

Outils informatiques (Pack Office, EBP Compta, Internet – usage 
et création de sites-) / Langues : Anglais (intermédiaire) 

 

Parcours professionnel &  
Parcours de vie 
 
 

Depuis 2013 :  Coach Cer t i f iée e t Format ri ce,  
D i r igeante  de  l ’EURL Ate l ier  du Déve loppement  
Coach ing  individuel, d’organisation, collectif / de résolution & 
développement 
Fo rmat ion  pro fess ionnel le  /  
Consu lt ance  
 
 

2014 :  Format ion Approche Systém ique  
François Balta – UCO, Université Catholique de l’Ouest – Angers (49) 
 

2012 – 2013 :  DU Coaching Pro fessionne l  
Formation de coach certifié (niv.I) - UCO– Angers (49)  
  

2012 – 2013 :  Créat ion d’entrepr ise  
Formations, Développement de réseau professionnel, étude de marché 
 

2014 – 2009 :  Format ion Ana lyse 
t ransact ionne l le  
Examen 101, 202 et Didactique, Supervision – ATORG – Paris  
 

-  
 

2010 – 2005 :  Méd iat r i ce-accompagnat r ice  
Association Solidarité Paysans du Finistère (29) 
Acc. technique, juridique, social, étude financière et relation d’aide auprès 
de 50 chefs d’exploitation et leurs familles par an.  
Experte agrémentée auprès de la DDPP 
Gestion, animation et formation d’une équipe de 20 personnes. 
Gestion de projet européen et de financement. 
Participation à la création de l’ADESS Cornouaille. 
 

 
Jusqu’en 2005 :  1er parcours de v ie 
Dédié à mes études et à l’agronomie (Conseillère technique et 
Ingénieur de recherche et d’études)  
Chambre d’Agriculture du Finistère (29) : Conseil, Recherche et Formation 
auprès des professionnels adhérents 
 
Formation initiale d’ingénieur agronome (niv.I) 
 

Mots clefs en vrac 
 
Bien-être au travail / web 2.0 / art contemporain / économie 
sociale et solidaire / échange intergénérationnel / jazz et autres 
musiques / développement professionnel / la coopération / 
Sciences Humaines / entreprendre au féminin / Culture Y 


