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S A N D R I N E  
P I E R R E  

Praticienne expérimentée de l’accompagnement des Personnes et des 
Organisations. Le développement de l’intelligence collective, du « faire 
ensemble » constitue le coeur de mes activités. Innovation, inversion, 
gamification ...de quelle expérience apprenante avez-vous réellement besoin ? 

Parcours professionnel

Formation & Méthodologie

Coaching professionnel, formation, facilitation

06.43.80.16.73

Organisme de coaching et de formation référencé aux titres du 
DATADOCK et du DLA (AVISE) 
Coaching professionnel collectif (Organisation, équipes 
stratégiques, opérationnelles) - Codéveloppement - Formation 
professionnelle - Coaching individuel - Régulation d'équipe - 
Diagnostic organisationnel 

PME, TPE, Grandes Entreprises & jeunes entrepreneurs 
Collectivités territoriales et publiques, Associations 

Déléguée Régionale Bretagne pour la fédération EMCC France (1000 
coachs) 

L'Atelier du Développement l Dirigeante 

Coopération - Collaboration, 
Co-animation - Gagnant- 
Gagnant - Gamification 

Solidarité Paysans l Médiatrice-Accompagnatrice

L'Atelier du Développement l Création d'entreprise

Chambre dAgriculture du Finistère l Ingénieure technique et 
de recherche / Conseil & Formation 

Formations, Développement de réseau professionnel, Montage du 
business model, étude de marché, expérimentation  

Domaines de compétences

Intérêts

ATORG (Paris 11) l Formation Analyse transactionnelle 

Université Catholique de L'Ouest (Angers) l Systémique 

Université Catholique de L'Ouest (Angers) l DU Coaching pro 

ENSA Rennes... l Formation initiale en Agronomie  (Dip niv I) 

101 - 202 - Didactique /  Supervision l Christine Chevalier - Michèle 
Benoit/ Corinne Aubert  

Formation Approche systémique Coopérative l François Balta 

Eric Mercier - Emmanuel Bourceret, Maela Paul, Dina Scherrer... 

Accompagnement technique, financier, juridique, social, procédures 
collectives. Conseil & négociation. Relation d'aide, coaching et 
médiation. 
Gestion, animation associative, gestion de projet européen (FSE), 
réseau national, formation des adhérents. Co-création du pôle ESS 
Cornouaille (ADESS) 
50 chefs d'entreprises rurales /an - 20 bénévoles actifs 
Expertise agrémentée DDPP 

Au total une première partie de carrière de près de 10 ans dédiée à 
l'agronomie et aux structures agricoles avec une spécificité Elevage. 

contact@atelierdudeveloppement.fr

Finistère, Bretagne, Grand 
Ouest 

Leadership, prise de poste à 
responsabilité

Transversalité, pratiques 
libérantes & nouveaux 
modes de gouvernance

Communication, aisance 
relationnelle, efficacité 
professionnelle

Régulation des équipes, des 
conflits, QVT, bien-être au 
travail

Management, innovations 
managériales & RH

 2013 - ce jour 

2012- - 2013 

2005 - 2012 

Avant 2005 
  Cohésion, teambuilding

Ma méthode ? Concrète, dynamique, parfois remuante mais toujours dans le 
respect, la confidentialité et la bonne humeur. 

Mon parcours est celui d'une femme pragmatique, résiliente, définitivement 
convaincue de l'intérêt du « faire équipe » efficace et durable pour tous.  

2010 - ce jour

2014

2012 - 2013

2003

Intrapreneuriat, Esprit 
Startup

Intelligence collective, 
outils collaboratifs et 
méthodes agiles

https://www.linkedin.com/in/sandrine-pierre-24488b87/
https://www.facebook.com/atelier.dudeveloppement?ref=bookmarks
https://twitter.com/AtelierDevelopp

