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CURRICULUM VITAE 
 

FORMATIONS 
 

- 1980 : Baccalauréat C (scientifique) mention Bien 
- 1982 : équivalence du DEUG A suite à l’admission aux concours d’ingénieurs lors de la 

deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles 
- 1983 : LICENCE de mathématiques pures mention AB à l’Université Louis Pasteur de 

Strasbourg 
- 1984 : MAITRISE de mathématiques pures mention Bien à l’ULP de Strasbourg  

et admission au CAPES de mathématiques 
- 1985 :  épreuve pratique du CAPES de mathématiques  

et AGRÉGATION de mathématiques option informatique 
- 1996 : Formation MAKATON (méthode de communication) 
- 2002 : Praticienne en Programme d’Enrichissement Instrumental (PEI 1) à Zandvoort  
-2003 : Praticienne en Programme d’Enrichissement Instrumental (PEI 2) à Guilford  
- 2004 : Formatrice 1 en PEI à Amsterdam (Pays-Bas) (formatrice sous tutelle) 
- avril 2005 : 
- juillet 2005 : 

Praticienne en Programme d’Enrichissement Instrumental de Base (1 et 2)  
Formatrice 2 en PEI et PEI de Base (formatrice indépendante) 

- juillet 2006 
-nov 2006- janv2007 

LPAD BASIC à Paris 
LPAD1  à Paris 

- mars 2007 
- juillet 2007 
- sept 2007 

Introduction aux méthodes d'actions à Genève  
LPAD 2 à Paris  
Total-Learning à Pont-à-Mousson 

-2012-2014 
 
-2016 
 
-2017 
 
-2019-2020 
-2020-21 

Formation à l’animation à Belfort 
Formation aux Méthodes d’actions à Genève 
Formation Marketing Digital Avancé, Marketing sur Réseaux Sociaux, Business 
Plan, Blogging et Content Marketing, Développement Web 
Formation pour le datadock.  
Formation de formateur RePairs Aidants APF 
Formation Estill Chant-voie parlée 
Formation Propulser® pour le lancement d’une activité via internet 

-2022-2023 Formation “Scaling Mastery”.  
Formation pour Qualiopi 
Formation Intelligence Artificielle 
 
 
 
 
 

LANGUES PARLÉES 
 

Français, anglais, allemand (oral et écrit). Un peu d’espagnol. 
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EXPERIENCES  

- depuis 
1983 : 

Mère de 5 enfants dont 4 HP  et un en très grande difficulté dès la naissance 
 

- 1984 à 
2003 : 

Professeur agrégée de mathématiques à Grenoble (38), Abymes (Guadeloupe), Saint-Louis (68), 
Belfort (90) et conseillère pédagogique 
 

- depuis 
1991: 

Avec son 4ième enfant, ayant, entre autres, des comportements autistiques : travail au niveau de la 
psychomotricité, du langage (Makaton), de la rééducation de réflexes primaires, des stimulations 
spécifiques, des apprentissages, du travail scolaire; utilisation de la méthode Feuerstein, 
Upbraining® et autres 
 

- 1991 - 
1992 : 

Partie mathématique de la thèse de Muriel Moussier, psychologue clinicienne, pour prouver 
l’efficacité de stimulations spécifiques chez les enfants porteurs de handicap  
 

- 1995 - 
2008 : 

Présidente de l’association J’AVANCE, puis directrice 
Conseil aux parents d’enfants handicapés ou en difficulté 
 

  

- 1998 - 
2008 : 

Conception, réalisation et maintenance du site de l’association J’AVANCE récapitulant diverses 
méthodes efficaces pour aider son enfant, les droits des parents, un forum, des annonces, des 
témoignages percutants, des pistes,…    
 

- 2001 : Atelier à Nancy sur l’enseignement naturel des mathématiques dans la vie quotidienne 
 

- 2002  
à 2008 : 

Pratique du PEI et du PEI de Base avec Nicolas et des enfants de l’association J’AVANCE 

- 2003 : Atelier à Strasbourg sur l’enseignement naturel des mathématiques dans la vie quotidienne  

- 2004 : Atelier à Metz sur l’enseignement naturel des mathématiques dans la vie quotidienne ; études de 
PNL, d’Analyse Transactionnelle 
 

- 2005 : Organisation de la formation en PEI de Base à Belfort. Formation d’interprètes français-anglais à la 
méthode Feuerstein. Conférence (méthode Feuerstein) à Verdun, supervision des stagiaires 
 

- 2006  
à 2008: 
 

Ouverture d’une entreprise individuelle 
Formations de PEI (Programme d’Enrichissement Instrumental) de Base 1 et 2 à Paris, Rosny et à 
Strasbourg. Formations en PEI Standard 1 et 2 à Eaubonne, à Paris et à Menoncourt. 
Formation du personnel d’une crèche (2007) 
Formations pour apprendre à réfléchir aux enfants à Carcassonne et à Rennes 
Formation de professeurs de collège à Rouffach (2007) 
Travail bénévole avec les élèves de l’école Freinet EPI à Chagey (70) 
Conférences à Carcassonne, Strasbourg, Bayonne, Paris et Nantes 
Evaluations dynamiques du potentiel d’apprentissage (LPAD et LPAD Basic) 
 

- 2008 
à 2023: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d’une SARL. Coaching holistique avec des personnes en difficulté à l’institut Upbraining 
Travail salarié en Suède auprès d’un jeune porteur d’autisme 
Création d’outils d’intelligences cognitive et émotionnelle 
Création d’albums d’histoires pour enfants pour développer leurs intelligences (depuis 2011) 
Conférences à Lille, Paris, Menoncourt, Mulhouse, Marseille, Perpignan, Le Puy, Troyes 
Formations PEIB, PEI 1, puis Upbraining junior, Upbraining+ et Upbraining initial à Menoncourt, 
Paris,  Marseille, Perpignan(Claira), Espaly (Auvergne), Belfort  
Développement des compétences transversales de salariés et personnes en entreprise d’insertion 
Recherches sur le LACT (Logiciel d’Analyse des Compétences Transversales)(à partir de 2013) 
Applications sur tablette Android : Apprendre à écrire Upbraining® 1 et 2, “Organiser” 
Formation d’une formatrice Upbraining+ à Bordeaux (2013).  
Semaines de “boost” en équipe avec des jeunes et enfants en difficulté (depuis 2016) 
Organisation «Café du partage» à Belfort. Formations pour l’APF.  
Formation à la communication(Strasbourg-Versailles)  
Conception formations e-learning (2015). Colloque sur les pédagogies différentes à Mulhouse 
(2015) (Organisation & participation). Animation groupe Facebook « Augmenter les compétences »  
Conférence TEDx (2016). Ecriture(2017)d’un chapitre dans  “Des chemins pour apprendre” chez 
Chroniques sociales. 
Conception et accompagnement “Propulsion”(à partir de 2021). Plusieurs masterclass (à partir de 
2021). Colloques à Nice (2021, 2022, 2023) avec l’association Léa.   

 


