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Profession libérale depuis 1997

Curriculum Vitae

FORMATION :

– littéraire et  « ressources humaines »

– coaching  personnel  et  professionnel  (Chambre  de  Commerce  Yvelines/Val  d'  Oise  et
Carrière -Conseil/Cabinet d'Out-Placement) : 1991 et 1992

– graphologie et graphothérapie (Société Française de Graphologie) : 1995 –  INPI 1994

– kinésiologie : de 1999 à 2004

– techniques de relaxation et techniques corporelles (massage métamorphique) : 2006 et 2007

RECHERCHES depuis 25 ans :

– en psycho-pédagogie principalement : profils d'apprentissage, troubles neuro-fonctionnels et
hypersensibilité, précocité, en lien avec l'écriture

– diagnostics des troubles et difficultés touchant tous les apprentissages

– grâce  au  suivi  d'handicapés  très  divers,  recherche  et  compréhension  des  « clés »  de
l'apprentissage

– travail en « réseau », « systémique » et familial, avec différents praticiens : orthophonistes
spécialisés  « méthode du Docteur  Gisèle  Gelbert »,  médecins,  psychologues,  psychiatres
(non  prescripteurs),  psychomotriciens,  communication  facilitée/psychophanie  et  autres
intervenants 

PASSIONS :

– l'être humain et son évolution « intégrative » personnelle et professionnelle
– la spiritualité et le partage
–

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
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– depuis  1994,  en cabinet  libéral  (Grapholignes)  en  région parisienne,  dans  les  écoles  ou
autres lieux de formation :

– Graphothérapie, rééducations, kinésiologie éducative, bilans/troubles de l'apprentissage
(accent  mis  sur  un  diagnostic  global),  bilans  de  vie/coaching  d'adultes/dirigeants
d'entreprises,  consultante  dans  le  domaine  de  la  psycho-pédagogie,  de  l'orientation
personnelle et professionnelle (jeunes et adultes)

– suivi d'un millier de jeunes de 5 à 27 ans + 200 adultes environ

– 50 conférences publiques et privées (voir liste ci-jointe)

– formations  d'enseignants :  Académies  de  Versailles,  Paris,  Nevers  etc.  (voir  liste  ci-
jointe)

– ateliers pédagogiques au sein d'écoles, d'associations et de centres de formation privés

– à partir de 2006, en collaboration avec Evodia (aujourd'hui Script and Go), créée par des
chercheurs de l'INRIA/IMADOC en écriture numérique, conception et développement
d'un premier logiciel d'aide à l'apprentissage de l'écriture Toutaki ©

– participation au salon Educatice (2007 et 2010)

– création  et  développement  de  matériel  pédagogique  sous  la  marque  déposée
Grapholignes  ®  :  kit  de  lettres  mobiles  et  tactiles,  ardoise  effaçable  avec  méthode
intégrée G/D, cahier d'écriture

– 2009 : partenariat avec Hitachi France pour l'intégration de Toutaki dans leur TNI

– parution en 2009 de « L'art d'apprendre à écrire » Editions DDB

– parution en 2011 d'  « Un alphabet au fil du temps » Editions DDB

– depuis  2013,  création  du  Centre  Grapholignes  pour  adultes  (24  ateliers  de
développement personnel basé sur le profil d'apprentissage, l'écriture, la posture etc.)

– coaching d'adultes à titre privé et/ou professionnel (depuis 1994 et de plus en plus ces
dernières années)

– avant 1994 : consultante (Force EDC/Ecole des Jeunes Entrepreneurs à La Défense, Feed-
Back  Conseil,  Adhéca,  Leaders  and  Winners,  Cybèle  Langues)& accompagnement  à
l'évolution de carrière, audits, action commerciale et création de projets de formation.

ORIENTATION DE MON ACTIVITE :

– coaching et graphothérapie d'adultes
– suivi familial (travail en « réseau » de professionnels partageant la même vision de la

personne)
– ateliers et stages


