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En ingénierie de formation :

En relations humaines :
Conception de formations spécifiques, selon la progression et la pédagogie ISRI, avec
des outils spéciaux (Ennéagramme, constellations, psychologie essentielle) et selon des
méthodes classiques (analyse transactionnelle, analyse systémique des organisations).
Animation des formations auprès de tous les publics, du jeune salarié au cadre confirmé,
incluant les chefs de service et d’entreprise.
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