AUZIAS Mathilde
mathilde@vie-to-b.fr
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Coach-formatrice
Formation initiale
DESS "Management culturel en
Europe" - Université Paris VIII St-Denis
(2001)

Diplôme de l’Institut d’Etudes
Politiques - Grenoble (2000)

Formation continue
Formation Coaching certifiée RNCP
niveau I - Centre International du Coach –
Lyon (2016-2016)

Communication Non Violente -

Méthode Chamming's (4 modules : Se
connaître soi-même, Relation à l'autre,
Animation de groupe, Rapport au pouvoir)
(2013-2014)

Profil
Après un parcours marqué par les
expériences associatives et
artistiques, Mathilde déploie une
activité de coaching.
Allier l’accompagnement humain aux
enjeux du développement durable
est une source de motivation pour
elle.
Dans son domaine de compétence,
elle intervient sur la relation
technicien  usager et la dynamique
de groupe, pour favoriser le passage
à l'action et un changement réussi.

« La volonté dessine le chemin. Je
vous accompagne »
Compétences
Accompagnement du changement
Animation de groupes
Formation
Gestion et pilotage de projet
Acteurs et méthodologie de l’AMU

Thèmes d'intervention
Accompagnement au changement
Méthodologie de projet : dimension humaine (relation à l'autre,
dynamique de groupe, jeux de pouvoir...)
Méthodologie de projet : dimension technique (objectifs, moyens,
communication, gestion du temps...)
Vie associative
Outils
Coaching (individuel et collectif), Formation, Conseil, Facilitation

Expérience professionnelle
Depuis 2015 Coach-formatrice à mon compte, au sein de la SCOP
Oxalis
2008-2015
Coordinatrice territoriale, ingénieure de formation et
formatrice - Fédération régionale MJC Rhône-Alpes : 2 formations
« lutte contre les extrémismes » (15 intervenants, 70 participants),
formations métiers de l'animation, projets associatifs, formations
d'administrateurs, pilotage de projets en réseau (ex : 65 diffusions d'un
film dans 44 MJC)
2010-2012
Fondatrice et présidente de l’association "Un sens à
part" : organisation de formations alliant expression artistique et
développement personnel (clown, danse)
2001-2007
Coordinatrice du Collectif "Cultures actuelles" - Union
Départementale MJC Ain : 2 formations de formateurs danse hip hop
(15 participants), 2 participations au Défilé de la Biennale de la Danse
de Lyon (230 participants, budget 250 000 €), tremplins jeunes...
1998-2001
Responsable communication-relations publiques,
prospectrice ou comptable dans des structures culturelles et de
formation, en France et en Tunisie.

