
 

 

 Forte de 8 ans d’expérience dans le monde de 

l’entreprise, je connais bien les structures, les 

enjeux et les difficultés rencontrées à tous les 

stades de la hiérarchie et du management. 

J’ai également une solide formation dans le 

coaching personnel et de groupe. 

J’ai acquis plusieurs outils sérieux, créatifs et 

innovants tels que la PNL, Access Consciousness, 

sophrologie, relaxation et Thérapie 

comportementale et cognitive. 

EXPERIENCES 

- Chroniqueuse, rubrique Life-Coaching 

dans l’émission Cap Santé à la radio 
Cap fm 

- Chroniqueuse, coach de vie dans 

l’émission ‘El Coach’ à la Radio web 

Tunivisions 

- Praticienne Access Bars 

- Interventions Radio dans l’émission 

Diga Diga sur Jawhra fm 

- 3 conférences  

- Des dizaines de personnes coachés 

- Organisatrice de séances de Yoga Du 

Rire et de Sophrologie 

- Coach privé pour la société 

Neoxam 

- Participation à plusieurs Team 

building  

DOMAINES D’EXPERTISE 

Entreprises & collectivités 

- Coaching pour les Corporates  

- Coaching en développement personnel 

- Coaching personnalisé 

(accompagnement au changement, 

prise de fonction, gestion des conflits, 

préparation à une échéance…). 

- Formations diverses et sur mesure en 

entreprise, communication, gestion du 

stress, prévention des risques 

professionnels, cohésion d’équipe… 
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- Séances d’expression pour affronter 

une situation difficile ou un 

traumatisme collectif. 

 

Particuliers 

- Atelier Sophrologie 

- Atelier Relaxation 

- Atelier PNL 

- Accompagnement individuel en 
coaching de vie ou thérapie de couple 

- Ateliers pour le développement 

personnel 

- Acces Bars Practionner 

Formation 

- Certifiée Formateur des Formateurs 

- Certificat Access Consciousness   

- Coach en Développement des 

Performances 

- Formation en animation Télé 

- Leader en Yoga Du Rire – Madan 

Kataria 

- Udemy : formation en ligne en 

coaching et PNL  

- Formation ACHOLOGY 
 


