Béatrix de LAMBERTYE
Tél. : 06 24 36 07 91

Courriel : beatrixdelambertye@orange.fr
http://www.sejour-ressourcement-mediation-gers.org

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ET PERSONNEL
ECOUTE PAR TELEPHONE
COMPETENCES
Organisation de séjours de
Ressourcement
Médiation, gestion de conflits

Accompagnement du burn-out
Éducation thérapeutique
Écoute par téléphone

Animation de réunions
Management d'équipes
Pédagogie & ingénierie de la formation

CARRIERE
Depuis 2010

Accompagnante professionnelle :
 Organisation de séjours de ressourcement,
 Travail de réconciliation avec l’estime de soi et l’image du corps auprès d'un public fragilisé ;
 Gestion de conflits, médiation, écoute et accompagnement par téléphone
 Interventions pédagogiques en éducation thérapeutique du patient à vécu spécifique.

2005-2013

Accompagnement à l'écriture, écrivain fantôme, écrivain public, biographe :
 Soutien à l'écriture de mémoires universitaires et thèses ; rédaction de communiqués de
presse, éditoriaux, articles de journaux, sites web, romans, nouvelles, synthèse, biographies.

PARCOURS DE FORMATION
2017-2018
2014-2016
2012-2013
2003
2002
2000
1975-1977

Formation "Patient Expert (42h) et Éducation Thérapeutique du Patient (42h)
D.U. d'Éthique, Esthétique et Dignité Humaine, Paris-V Descartes. Mémoire : "La personne en
situation d'obésité est-elle victime ou coupable de son image ?"
D.U. de Coaching et Accompagnement Professionnel, UCO Angers. Mémoire : “Le coaching
peut-il être un outil innovant pour sortir d'un syndrome post-traumatique et retourner à la vie ?”.
D.U. de Victimologie, Paris-V Descartes. Mémoire : “Conséquences victimologiques, dans
l'Amérique d'aujourd'hui, de deux siècles et demi d'esclavage noir”.
D.U. de Criminalistique, Paris-V Descartes.
Master Transport et Logistique internationale, Paris-IV Sorbonne.
Baccalauréat Lettres Classiques, DEUG d'Histoire-Géographie et Diplôme du CPSS-Advancia.

LANGUES VIVANTES
Anglais (excellente maîtrise, enseignement, traduction) ; Allemand (bonne pratique).
TRAVAIL ASSOCIATIF
 Chargée de communication de l'association Allegro Fortissimo de 2005 à 2013 (accompagnement dans la
resocialisation et le retour vers l’estime de soi de personnes exclues en raison de leur apparence physique).
DIVERS
 Ateliers : Arts plastiques, Voix & Corps ; Pratique du tango argentin, de la marche et de la natation.
…/..

