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Expérience Professionnelle 

2003 – 2017 ARCANE  Formation  (formation  et  intervention  médico-psychologique  auprès  des
entreprises)     Fondatrice et gérante

Missions : 
 Formations  de  « savoir  faire  et  savoir  être »  et  « de  gestion  des  appels  en  situations

d’exception »  accréditée pour les programmes de personnels Volontaires 
 Interventions dans le débriefing psychologique pour les personnels ayant subi une situation

d’exception 
 Interventions sur la gestion des émotions : développement personnel (estime de soi, retrouver

confiance en soi, gérer son stress au travail) et techniques d’auto hypnose.

Clients : 
 Air France et ses filiales (Régional, Brit Air, Airlinair, (HOP) Transavia, Air Corsica, Air Tahiti,

Air Calin, les escales Air France ( dans le monde entier)
 Airbus  (formation  de  Volontaires,  Team-Leader,  Managers,  Directeurs  de  crise,  et

enquêteurs) 
 Les  Aéroports,  les  Préfectures,  les  Industries  à  risque,  les  compagnies  maritimes,  les

bijouteries, les transporteurs de fonds …
2001- 2002  SAMU de Paris 

Permanencière Auxiliaire de Régulation Médicale (PARM) 

Mission : 
 Prise des appels téléphoniques du 15, régulation, transmission des informations, suivi  des

dossiers.

1991 – 2001  Centre International de Sciences Criminelles et Pénales (CISCP) à Paris
Co-fondatrice

Missions : 
 Création en 1992 du premier diplôme universitaire de Victimologie avec Paris V
 Mise en place de programmes de formations  dans les domaines de la  Criminologie  et  la

Victimologie  pour  différentes  catégories  de  professionnels  (dont  de  nombreux  médecins,
praticiens hospitaliers spécialisés, avocats, psychologues, policiers, gendarmes, pompiers) 

 Création du module formation pour la création des Cellules d’Urgence Médico-Psychologiques
(CUMP) en collaboration avec le Médecin Général Psychiatre des Armées : Louis CROCQ

 Organisation de nombreuses missions d’études à l’étranger (Etats-Unis,  Chine,  Afrique du
sud, Canada …)

 Animation d’un réseau d’experts issus de différents pays 

1984 - 1990 : Educatrice spécialisée
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Formations - Diplômes 

2015-: Praticien niveau 2 en hypnose Ericksonnienne et intégrative

2012 :  Master  Gestion  des  émotions,  gestion  du  stress-   (140h)  Société  Symbiofi  à  Lille  en
collaboration avec le CHU de Lille.

2010 : Initiation aux outils de PNL, Cabinet Thisis, (35h) Avignon.

2006 :  Certificat  de  perfectionnement  aux  techniques  d’écoute  et  d’entretien  (35h)  au  Centre
International de   Sciences Criminelles et Pénales.           

2004 : Certificate of Victimologie-Agressologie, (70h) protocole de la Sureté du Québec- Montréal.

2002 : Crises, catastrophes, et cataclysmes (35 h) – CISCP* Paris

2000 :  Violence psychologique sur le lieu de travail :  harcèlement moral et souffrance (14 h) -
CISCP- Paris.

2000 : Prise en charge des agresseurs sexuels et formation Psycho-pathologie  (70h) -CISCP- Paris.

1999-2000-2001 : Debriefing psychologique (sous la direction des Professeurs Louis Crocq et 
                 François Lebigot  Certificat de fin de sessions d’étude francophones 

                              (titulaires des trois niveaux  105 h) Initial, Perfectionnement et Supervision

1997-1998 : Diplôme de Victimologie appliquée à  l’enfant et de l’adolescent (75 heures) – CISCP –

1996 : Certificat de prise en charge psychologique d’urgence des victimes de catastrophes 
et de leurs   familles (42h) –CISCP-Paris

1995 : Diplôme du Cours international de Victimologie (France) (70 h) – CISCP –

1984 : Diplôme d’Etat d’Educatrice Spécialisée


