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• en charge des cours : comportement organisationnel, théorie de la personnalité, 

travail-rôle-identité-sens, profil personnel et choix de carrière 
• interventions en formation permanente (programmes inter et intra-entreprises) sur des 

thématiques telles que leadership, travail en équipe, gestion du changement 
 
Consultante 
Mise en place de dispositifs de réflexion et d’accompagnement du changement,  
 
Formations 
1983 : DESS Psychopathologie clinique 
1981 : Doctorat en Psychosociologie des organisations Paris IX Dauphine 
1979 : Programme doctoral en gestion HEC 
1972 : ESC Reims 
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