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COACHING, FORMATION, CONFERENCE, SEMINAIRE 
CONSEIL ET MISE EN PLACE DANS LES ORGANISATIONS 

 
COMPÉTENCES  

§ Coacher les cadres dirigeants, les intrapreneurs, les équipes de direction et les organisations 
§ Favoriser l’innovation durable et participative en créant des écosystèmes au travers de différentes 

approches de management des idées et de l’innovation 
§ Animer des séminaires favorisant l’intelligence collective pour créer et innover collectivement   
§ Réaliser de conférences sur l’apport des neurosciences sur la performance des organisations 
§ Faciliter la co-création de plans stratégiques et établir des plans d’action organisés en projets 
§ Manager les relations avec les sous-traitants des essais cliniques (CRO), établir un programme de 

formation des neuropsychologues et les former, conseiller, coordonner et suivre des études 
cliniques internationales : de leur conception aux résultats finaux 

 
FORMATION 

Neurosciences  

1998-2000 Post-doctorat Neuropsychologie – Université Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique 
1997-1998 Enseignement de Neurosciences L2 et L3 - Université Aix-Marseille 
1998 Doctorat de Neurosciences - Université Aix-Marseille 
1996 DEA de Neurosciences - Université Aix-Marseille 
1995 Maîtrise de Psychologie du Travail et des organisations - Université Aix-Marseille 

 
Coaching 

2018 Formation Moneywork & Sourcework – Peter Koenig System 
2018 Formation constellations familiales – DynSystème 
2016 Certification Hypnose Humaniste & Thérapie Symbolique Avancée - IFHE Paris 
2015 Certification Designer et Facilitatrice Lego® Serious Play® - Centrale Executive Education Paris 
2014 Certification Appreciative Inquiry – Lincoln Series 
2014 Formation coaching facilité par les chevaux - Aynooa 
2014 Certification Executive coaching Perfectionnement et Expertise – HEC Executive Education Paris
     

EXPÉRIENCE  

2008- aujourd’hui : Calliopæ Reims SARL 

Coaching de dirigeants, d’intrapreneurs, d’équipes de direction et d’organisations 
Coaching facilité par les chevaux & coaching facilité par les dauphins 
Coaching de la relation à l’argent 
Intervenante HEC Executive Education Paris 
Conseil et facilitation de l’innovation 
Formation et facilitation du Business Networking et management humain  
Conseil, formation et suivi des données neuropsychologiques d’études cliniques internationales 

 
2002-2008 : Activité libérale d’Expertise en Neurosciences et de Conseil en Innovation 

Conseil, formation et suivi des données neuropsychologiques d’études cliniques internationales 
Animation d’une cellule de veille technologique  
Rédaction médicale (articles scientifiques, rapports médicaux, ASMR, SMR) 


