
 

 

 

 

 
 

Profil  

 
Riche d’une expérience d’une vingtaine 

d’année dans le management, la 

formation, la stratégie, le développement 

commercial, et aujourd’hui Formatrice 

Coach certifiée ; je vous propose de 

mettre à votre service mes compétences 

et mon expérience afin de vous conduire 

vers l’atteinte de vos objectifs et le 

développement de vos ressources. 

 

J’accompagne chaque individu à trouver 

sa place en fonction de son besoin. Est-ce 

un besoin de développer ses 

compétences ? De changement ? Un 

besoin d’évolution ?  

 

Les points qui caractérisent mes 

accompagnements et ma pratique sont 

l’écoute, la bienveillance et cette 

croyance positive que « tout seul on va 

plus vite mais ensemble on va plus 

loin » ; ce qui me porte à croire que je 

peux être la personne qui accompagne 

votre chemin d’apprentissage. 

 

Loisirs 
Lecture 

Randonnée 

Sophrologie 

Cuisine 

 

LE MADEC Sandrine 

Formatrice-Coach  

Consultante en Bilan de Compétences 

 

FORMATION ET DIPLÔME 

Formation au Bilan de compétences 
Oct. 2021 

Certification DISC et FORCES MOTRICES-Assessments 24x7 
Juin à sept. 2021 

Certification de COACH PROFESSIONNEL- MHD Formation 
Sept.2019 à mars 2020 

Licence de Psychologie-Faculté Paris VII 
Sept.1995 à juin 1996 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

LMVA Performances- Co-gérante et Formatrice Coach 
Depuis Mars 2020 

• Formation sur les thématiques de posture professionnelle, la 

communication, l’organisation et le développement personnel 

• Accompagnement et coaching professionnel 

• Coaching d’insertion professionnelle pour OPENCLASSROOMS 

• Bilan de compétences 

 

HAPPYCHIC -Formatrice Réseau 
Mars 2012 -Février 2019 

• Conception de programmes de formation 

• Animation de formations destinées à l’évolution des collaborateurs  

 

BRICE-JULES Directrice régionale 

Avril 2004 -Février 2019 
• Gestion de 20 à 25 magasins (Paris, Est, Nord) 

• Recrutement et animation de 100 à 150 collaborateurs 

• Stratégie et développement commercial 

OUTILS UTILISÉS POUR LES BILANS DE COMPÉTENCES 

Certification DISC et FORCES MOTRICES-Assessments 24x7 

Juin à sept. 2021 

L’outil sert à travailler la partie se connaitre pour le client. 
 

Analyse transactionnelle-Test des messages contraignants 

Idem cet outil permet au client de mettre en lumière ses 

comportements et ses modes de fonctionnements 
 

 

 

 

 


