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FORMATIONS
 2019: Certif ication en Equi coaching -  Catherine SENN.
 2016 :  Certif ication de praticienne en Appreciative Inquiry
 2015 :  Certif ication de praticienne CTT de Richard Barrett
 2014 :  Accréditation de superviseure de coaches et de consultants par
l ’EMCC
 2012 :  Diplôme Universitaire de formatrice de praticien en développement
cognitif  UCO
 2009 :  Supervision en approche systémique
 2009 à 2011 :  Formation en Psychanalyse ECF Paris VIII ,  approche
lacanienne.
 2009 :  Certif ication praticienne MBTI (typologie) par l ’OPP
 2008 :  Diplôme d’études supérieures universitaires de coaching en
entreprise AMU.
 1988 :  Diplôme de Conseil lère d’Orientation- Institut de Biométrie Humaine
- AMU.
 1979 :  Certif icat Professeur du secondaire Éducation Nationale
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EXPÉRIENCES  
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97 avenue Clot Bey 
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patricia.paranque@acses-coaching.com

 
 
 

CENTRES D'INTÉRÊT 

Bilans de personnalité ,  d'orientation, de compétence.
Coaching de dirigeant,  de manager
Coaching d'équipe
coaching d'organisation
Conduite du changement participative par l ' innovation managériale.
Supervision   -  Codéveloppement 
Formation :  conduite d'audit de formation -  Création d'académie
d'entreprise -  Ingénierie de formation -  
Formations: Coaching dans les organisations -  Coaching d'organisation -
Leadership et approche systémique -  Soft Skil ls -  Outi ls du changement -
Situations délicates.  
Teambuilding -  Cohésion d'équipe par HORSE FOR CHANGE - WALK FOR
CHANGE - ART FOR CHANGE  

2019 – OPCALIA / POLE EMPLOI / APEC : création d’une POEC
sur les soft skil ls à destination de cadres chercheurs d'emploi.
Reconduction en avri l  2020
2018 - REGION SUD - RISING SUD : "Attractivité des talents"-
Etat des l ieux et Forum ouvert
2017 -  TOTAL :  Séminaire de motivation pour les managers
conduisant le projet PHOENIX de transition énergétique
2016-2018 -  ENEDIS :  Conduite du changement participative par
l ' innovation managériale -  Coaching de managers -
Codéveloppement pour  managers
2015-2017 -  SATT Sud Est:  audit RH, coaching des porteurs de
projets -  des business developers.
209-2017 -  AMU professeure associée responsable de 3
diplômes :  DESU de coaching en entreprise  DU de cadres
hospitaliers,  DU de managers en SMS. 
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ECRITURE - ÉTUDES  
Essai en cours sur le management  avec Hubert Ripoll ,  psychologue du
sport,  chercheur à l ' INSEP, coach de sportifs de haut niveau: « Manager la
réussite dans le sport et dans l ’entreprise » sortie en juin 2020
2014 :  mémoire de recherche en Sciences de l ’Éducation à l ’UCO « Les
chercheurs entrepreneurs :  du milieu académique au milieu entrepreneurial »

 

CONTACT

La compagnie des chevaux
Activités sportives régulières :
Vélo, randonnée.
Conduite de projets artistiques
depuis septembre 2016,
direction du projet artistique
OFF dans la Région SUD ,  une  «
synergie créative » qui
rassemble sans clivage les
communautés dans une œuvre
commune artistique.

    Spectacle en juil let 2020.
 
 


