
COMPETENCES
Ingénierie pédagogique :
• Elabora'on de stratégies et de disposi&fs de forma&on
• Concep'on de cursus de forma'on (communica'on, 
management, vente)
• Concep'on de modules de forma&on communica'on 

interpersonnelle, prise de parole en public, efficacité rela'onnelle, 
ges'on du stress, management, forma'on de formateurs, 
concep'on de forma'ons, connaissance de soi, ges'on du stress, 
dynamique d’équipe,…
• Concep&on de supports d’anima&on et d’évalua&on (vidéo, 

ques'onnaires, pré-communica'on, post-communica'on, quizz, 
book par'cipants, trames d’anima'on, PPT…)

Animation :
• Formations : 
Management individuel et collectif, Prise de parole en public, 
Communication interpersonnelle, Connaissance de soi, Co-Développement,
Formation de formateurs, Cohésion d’équipe, Gestion du stress et des 
émotions…
• Mise en main de modules de formation pour démultiplication interne
•Suivi de formation : 

§ Formation des N+1
§ Coachings individuels post-formation
§ Evaluation à froid

• Séminaires : cohésion d’équipe, réflexion stratégique, incentive 
commerciale…
• Stages de clown contemporain

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Octobre 2014 DESSEINS ANIMES, organisme de formation professionnelle - Dirigeante
Juillet 2010 – octobre 2014 CREAZEST, organisme de formation professionnelle – Co-gérante
Mars 2008 – juin 2010 CAMAIEU international - Chef de projets intégration et formation

En charge du Management et de la vente pour le réseau, de la formation des formateurs internes,  de la 
cohésion d’équipe pour les équipes du siège

Fév. 2006 – Mars 2008 KRONOS, organisme de formation professionnelle - Ingénieur pédagogique / Formatrice consultante
Jan. 2003 - Fév. 2006 MAHIRA, organisme de formation professionnelle et conseil - Ingénieur pédagogique/Formatrice consultante

DIVERS
• Formation en CNV depuis 2017
• Formation « Clown » au Bataclown, théâtre du chapeau et en métropole lilloise depuis 2003
• Diplômée en relation d’aide par la Gestalt (2013)
• Certifiée HBDI niveau 1 (2009)
• Praticien PNL (2004)
• Professeur de théâtre et d’improvisation (depuis 2004) et animatrice de stages de clown contemporain
• Diplômée de l’école de commerce EDHEC Business School, Lille - Spécialisation conseil/ formation (2002)

Cécile VANCAYZEELE
Consultante et formatrice depuis 2003          
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