VALENCE Corinne
corinne@vie-to-b.fr
06 66 12 01 35

Coach
Psychopraticienne
Formation initiale
Brevet professionnel de
responsable agricole (option
agriculture biologique) - (1997)

DE Fonctions d’animation - (1990)
Licence en Philosophie – (1982)

Formation continue
Formation de formateur (2016)
Accompagnement du changement

(2015)

« Cultivons nos racines libres »

Compétences
Gestion et pilotage de projet
Accompagnement du changement
Animation de groupes
Formation
Communication

Thèmes d'intervention
Accompagnement aux transitions
Animation et facilitation de concertation
Coaching du changement pour équipes
Outils
Communication empathique, PNL, méthode ESPERE (J. SALOME),

méthode chemin vers l'être® , méthodes d'intelligence collective, théorie U

Master coach et personne ressource

(2015)

Coach d’entreprise et d’équipe (2014)
Psychopraticienne de la relation
d’aide (2013)

Profil
Corinne est une terrienne, attachée
à ses racines.
Elle a débuté sa vie professionnelle
dans le tourisme, mais son attirance
pour la terre l’a conduite à créer son
exploitation agricole bio.
A la cessation de cette activité, elle
trouve les ressources pour porter
des projets en lien avec la
protection de l’environnement.
Elle met aujourd’hui toutes ces
expériences à profit pour
accompagner les collectifs et les
individus vers cette transition
écologique qui lui est chère.

Expérience professionnelle
Depuis 2013 Coach et accompagnement de la transition, Oxalis :
ateliers de gymnastique de tolérance, portage du projet « Autostop
solidaire » (Sud-Isère), accompagnement de collectivités et de projets
(habitat participatif en milieu rural, Maison de la Paix à Angoulême,
CCAVB), ateliers de communication, projet nimbus 2017 :
« Accompagner les nouveaux modes de déplacement »
2009-2013
Coordinatrice de projets, association Drac Nature :
construction d'outils de contrôle de gestion, chargée des projets
Développement Durable, chargée de communication Développement
Durable, facilitation et animation de réunions, création et animation
de formations DD, organisation et présentation de conférences
participatives
1997-2009
Chef
d’exploitation
agricole :
direction
de
l’exploitation, production (élevage et petits fruits), commercialisation,
accueil à la ferme
1986-1990
Responsable Office de Tourisme Vercors / Oisans :
promotion de station, montage d’évènements, animation des acteurs
du tourisme

