
PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2007                                     Formatrice / animatrice et coach en entreprise  / j’ intervient dans du développement de création de clown.

j’enseigne dans diverses associations l’art du théâtre et du clown
De 1999 à  2007                              Intermittente du spectacle Chant « fanfare à mains nues » Spectacle de scène, de rue.

De 2001 à 2003                               Enseignante de théâtre et art plastique à des enfants et des adultes
De 1994 à 2003 Création d’une association « Corps en Mouvement » je  développe des ateliers de conscience corporelle 

ainsi que des ateliers de clown.
De  1994 à 1996                              Cours intensifs de théâtre avec Micha Cotte
De  1992 à 1994                              Travail individuel et collectif en chant « Roy Hart » avec Margaret Pykes

DIVERS
• Formation théâtrale avec Corine LEIBOVICI formée par A. Mnouchkine
• Formation « Clown » au Bataclown de 1992 à ce jour
• Certifiée praticienne de shiatsu
• Diplôme en hypnose
• Formation méthode Feldenkrais
• Formation en psychocorporel sur Lyon Accord et voix
• Formation dans la relation d’aide « Association Astrée »

Corinne Barkats
Psychothérapeute / Formatrice / Intervenante Clown depuis 1992
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• Anima&ons
- Clown et intelligence émo&onnelle :

Le médiateur clown est un ou&l de développement et de croissance des personnes et des groupes.
C'est une voie nouvelle et dynamique vers nos talents les plus personnels et nos ressources les plus profondes. Une mise en ouvre de nos 
mécanismes les plus sub&les et les plus percutants.  
Cheminer dans des structures de jeu simples en prenant appui sur la présence à notre corps et aux émo&ons qui nous traversent, se  laisser 
surprendre par notre  « clown » dans ce qu’il nous révèle. 

- Modules de forma&ons : communica&on interpersonnelle, Prise de parole en public, Ges&on du temps, Ges&on du stress, Ges&on des 
conflits



PARCOURS PROFESSIONNEL
2017 à aujourd'hui Co fondatrice de SENS&flow www.sens-and-flow.com
1994 à aujourd’hui Formatrice coach en entreprise, secteur public, privé, 

associabon
2018 à aujourd’hui Coach et enseignante à l’Insbtut Supérieur d’Opbque et à l’IUT 

C de Roubaix
2015 à 2019 Enseignante et coach à l’EFAP, École des nouveaux mébers de 

la communicabon 

DIVERS
• 2021 : Prabcien cerbfié à l’approche neurosensorielle - EIQ® Niveau 2 - Neurosensorial
Insbtute - Paris
• 2020 : Agilité émobonnelle - Cerbficabon SAT®- Erudia - Paris
• 2020 : Intelligence émobonnelle - Cerbficabon EIQ®- Erudia - Paris
• 2020 : Cerbficabon DISC® et Forces Motrices® - Erudia - Paris
• 2020 : Coach professionnel individuel et d’équipe - Cerbficabon ICF
• CIC, Centre Internabonal du Coach - Lyon - Bac +5, RNCP Niveau 7
• 2019 : Conduite du changement - CU/Master Organisabon du travail, Diagnosbc et 
Ressources Humaines

Karine lafontaine
Coach et Facilitatrice 

Coaching individuel et collec>f - Facilita>on - Conduite du changement - Forma>on 
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• Master 2 - Université de Lille - Sciences et technologies
• 2018 : Praticien certifié MBTI® 
• The Myers-Briggs Compagny / OPP- Paris
• 2017-18 : Master Intelligence Collective : Facilitation - Agilité - Coaching d’équipe
• Master 2 - Université de Cergy Pontoise
• 2016 : Technicien en PNL - Internationale PNL
• 2015 : Animateur Open codev - Codéveloppement professionnel - Lille

COMPETENCES
Facilitation de groupe et le coaching. 
Facilitation : accompagnement au changement - facilitation de projet 
d’équipe, d’entreprise - accompagnement à la création d’identité, de 
valeurs, de vision - team building, cohésion d’équipe, de service -
whorshop innovation et créativité - concertation publique - forum 
participatif…
Coaching individuel et collectif : coaching de manager - coaching de 
carrière - coaching de performance - accompagnement au changement -
gestion du stress - gestion de conflits

Animation :
• Formations : 
Management individuel et collectif, Connaissance de soi, Communication 
interpersonnelle, Connaissance de soi, Co-Développement,
Développement personnel



COMPETENCES
Accompagnement individuel et collectif
•Conduite de bilans de compétences
•Coaching 
•Animation d’ateliers de co-développement
•Conception et animation de formations

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2012 Indépendante - Psychologue, coach, formatrice et responsable de projets
2004 - 2012 Camaïeu - Responsable de projets

Recrutement (2 ans)
RH logistique (1 an)
Logistique (5 ans)

2001 - 2004 DARCOR - Consultante RH
2001 Internence.com - Chargée de recrutement, formation et mobilité interne
2000 Raymond Poulain Consultants - Consultante en outplacement 

DIVERS
•Psychologue du travail
•Coach certifiée
•Cycle MBSR

Pilotage de projets stratégiques
•Conduite du changement
•Accompagnement des équipes mé&ers transverses
•Anima&on des instances projets
•Pilotage du projet : visual management
•Garante du périmètre du projet, de s livrables, des délais
•Pilotage des qualifica&ons et de la mise en œuvre
•Pilotage du RETEX projet
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Maggy Dubus
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COMPETENCES
• Coaching :
Coach certifié (Coaching Orienté Solution ©) : 
Coaching individuel / Coaching d’équipe
Cohésion d’équipe
Animation de formations / Séminaires  - Facilitateur 
Bilan de compétences

• Formation / Séminaire : 
Management, développement personnel, efficacité relationnelle, prise 
de parole en public, communication

• Ingénierie de formation : 
Conception et accompagnement à la conception de modules de formation.

• Références client :
• Oney Banque accord (banque en ligne et partenariats magasins
• CGI
• Davidson
• Stormshield
• Auchan e-commerce
• Manpower

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis Janvier 2012 Tremplin RH - Consultant en Ressources humaines - Co-gérant de l’entreprise.

Coaching individuel et d’équipe, Team building, Formation, Ingénierie, de formations, Bilans de 
compétences et Conseil.
Accompagnement de comités de direction, cadres et dirigeants.
Blogger sur www.osez-oser.com

Sept 2007 – Dec 2011 INTEGRA RH – consultant RH et coach
Développement du pôle « Développement RH » en marge des activités de recrutement du cabinet

Sept 2002 – Sept 2007 KRONOS, organisme de formation professionnelle – Consultant en formation et responsable de compte client
1992 – 2002 Ikea (8 ans) Boulanger ( 2 ans) - 10 ans d’opérationnel en grande distribution. 

DIVERS
• Certifié HBDI niveau 1 (2009)
• Certifié PerformanSe
• Diplôme de coaching – Certifié Coaching Orienté Solution
•Bonne connaissance de l’Analyse Transactionnelle

Eric Rolland 
en ressources humaines depuis 2002, 
Consultant, Coach certifié, passionné de RH, et amateur de web

16/11/2021

http://www.osez-oser.com/

