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Tes plus belles 
réussites 
 
 Fait naître, aimer et 

élever 2 garçons 
équilibrés, ouverts et 
communicants. 

 Avoir dirigé une TPE de 
20 personnes pendant 
plusieurs années. 

 Ouvert le champ des 
possibles à des 
dirigeants grâce à mon 
regard extérieur à 
travers des diagnostics 
de qualité de vie au 
travail et 
l’accompagnement de 
plans d’actions. 

 Débloquer des 
situations inextricables 
grâce à des médiations 
improbables. 

 
 
 
 

 
 

 

Comment es-tu arrivée à ton poste 
actuel ?  
Après l’IFAG, j’’ai très envie de travailler 
dans les RH. Aussi je décide de 
compléter mon cursus à l’Ecole des 
Psychologues Praticiens (5 ans). En 4 
et 5ème année, j’effectue mes stages à 
mi-temps à l’IFAS (Institut Français 
d’Action sur le stress). C’est le point de 
départ de ma carrière en entreprise où 
sur une période de 12 ans, 
j’accompagne plus de 1000 cadres en 
recherche d’emploi (outplacement, 
bilans de compétences) et crée en 2006 
AKTEAM, une TPE de 20 personnes. 
Perte d’un marché important, je dépose 
le bilan et travaille mes deux seules 
années en tant que salariée. Là, je 
définis un nouveau projet professionnel 
et reviens sur le créneau du stress et 
des risques psychosociaux.  
Je crée ARPEM en 2012 et me forme, 
en parallèle au métier de médiateur à 
l’Ifomène (2 ans). Aujourd’hui, je 
partage mon temps entre des 
diagnostics RPS/QVT, des formations 
pour Codir et managers (RPS/QVT, 
gestion des conflits…) et des médiations 
en entreprises.  
Mes clients sont issus du secteur public 
(CNFPT, l’ANFH, l’ANDRH, Mairie de 
Beauvais…) mais aussi  des entreprises 
privées comme TOKHEIM, VIDAL… 
 

Ton ambition ? 
Ce serait de faire de la médiation 
préventive : former les salariés à écouter 
et comprendre le point de vue de l’Autre, 
mettre en place des procédures internes 
pour résoudre les conflits dès qu’ils 
apparaissent, sans attendre des années 
d’accumulation de rancœurs et de 
dialogues inefficaces voire rompus. 

La tendance à venir sur ton marché? 
L’amélioration de la qualité de vie au 
travail va devenir incontournable pour 
toute entreprise qui se veut pérenne à 
long terme. La médiation est une 
prestation encore très peu connue mais 
le marché va s’accroître de manière 
exponentielle notamment grâce à 
l’évolution des procédures de justice et 
du code du travail qui prescrit déjà la 
médiation comme une solution aux 
conflits professionnels. 
Si tu changeais de métier ? 
Mon métier, c’est ma passion. La 
médiation est une prestation qui me 
comble même si elle me demande une 
énergie intense. A terme, j’envisage de 
me centrer uniquement sur cette activité. 

Et pendant ton temps libre? 
Balades, ciné, maths (Terminale) et sans 
doute un peu de philo : c’est un plaisir de 
partager du temps en famille ! Le tout 
complété d’un travail indispensable sur 
moi (thérapie, formation, supervision). 
 
 
 
 


