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Patricia Paranque  
L'objectif principal des actions d’ACSES est de fournir aux professionnels la
possibilité d'évoluer dans leur fonction, grâce à un accompagnement multi
forme co construit avec les personnes concernées, pouvant allier coaching
individuel, atelier d’analyse de pratiques codéveloppementale ( APP
CoDev),  avec une formation de type formation-action  expérientielle aux
ancrages théoriques rigoureux. ACSES accompagne dans son évolution
toute personne, toute équipe , conscientes de l'importance de la dimension
humaine dans les contextes professionnels.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Bilans de personnalité, ,bilan de compétences
Coaching de dirigeant, de manager- Coaching d'équipe 
Conduite du changement participative par l'innovation
managériale
Supervision - Co développement 
Formations: Leadership - Management - Soft Skills 

COMPÉTENCES

2019 : Certification en Equi coaching 
2016 : Certification de praticienne en
Appreciative Inquiry
2015 : Certification de praticienne Value Center
: CTT de Richard Barrett
2014 : Superviseure certifiée label ESQA
2012 : Diplôme Universitaire de formatrice de
praticien en développement cognitif UCO
Mémoire: "Les chercheurs entrepreneurs : du
milieu académique au milieu entrepreneurial" 
2009 à 2011 : Formation en Psychanalyse ECF
Paris VIII, approche lacanienne
2009 : Certification de praticienne MBTI  
2008 : Diplôme d’études supérieures
universitaires de coaching en entreprise AMU.
1988: Institut de biométrie humaine et
d'orientation professionnelle  Aix marseille
université- Diplôme en psychologie de
l'orientation professionnelle - Mémoire : " Les
mécanismes responsables de l'organisation et
du contrôle des actes"
1979: École normale d'Aix en Provence:
professeure du secondaire

FORMATIONS 

06 26 90 34 38 patricia.paranque@acses-coaching.com https://www.linkedin.com/in/paranque-patricia-91377b31/

2022 – en cours : ENEDIS formation – coaching –
Codev - pour 90 managers 
 De 2012 à aujourd’hui : Accompagnement des
porteurs de projet et des startupers à la SATT Sud
Est et à Marseille innovation 
2020-2021: ENEDIS Accompagnement à la
professionnalisation du télétravail, du management
à distance de 110 managers.
2019 –2020: OPCALIA / POLE EMPLOI / APEC :
création d'une POEC sur les soft skills à destination
de cadres chercheurs d'emploi. 2 programmations. 
2017 : TOTAL - Séminaire de motivation pour les
managers conduisant le projet PHOENIX de
transition énergétique
2016-2018: ENEDIS - Conduite du changement 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.
2009-2017: à Aix Marseille Université, professeure
associée responsable de 3 diplômes : DESU de
coaching en entreprise  DU de cadres hospitaliers,
DU de managers en SMS.

CENTRES D'INTÉRÊT- BÉNÉVOLAT
Conduite de projets artistiques
La compagnie des chevaux- La nature
Randonnée - vélo.  

Co autrice d'un essai sur le management en collaboration avec
Hubert Ripoll, psychologue du sport, chercheur à l'INSEP, coach

de sportifs de haut niveau: « Comment le sport peut inspirer
l'entreprise » publication prévue en 2022 

 


