
 

 

 

 

 
 

Profil  
Riche d’une expérience de plus de 20 
ans dans le management d’équipes, 
le développement de la performance 

commerciale, et la formation, je 
propose désormais mes services pour 
des accompagnements sur mesure.  
 
Formatrice et Coach professionnelle 
certifiée, j’ai à cœur de faciliter la 
(re)découverte des ressources et 
potentialités qui sont propres à 
chacun. 
 
J’ai aimé accompagner des équipes, 
favoriser l’évolution des collaborateurs, 
et participer au développement 
économique des entreprises. 
Aujourd’hui, l’entreprise… c’est vous ! 
Comment puis-je vous aider à vous 
épanouir ? 
  

Loisirs 
 
Littérature 
Peinture 
Décoration 
Jardinage 

 

 
Corinne VALENCE 
Formatrice – Coach professionnelle 
Consultante en Bilan de Compétences 
 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 

Formation au BILAN DE COMPETENCES – S. GELERNTER - Octobre 2021 

Orienter et gérer son parcours professionnel pour mieux s’épanouir, et construire un 

projet réaliste et réalisable 

Certification DISC et FORCES MOTRICES – ASSESSMENTS 24x7 - Juin à août 2021 

Un outil comportemental reconnu pour gagner en efficacité et accroitre la 

performance individuelle et relationnelle 

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

Un accompagnement ciblé découvrir ses ressources pour une mise en action 
progressive et motivante 

Formation FORMATEUR – INTEGRA RH - Mai à septembre 2012 

Apprentissage du métier de formatrice, de la préparation à l’animation d’un 
groupe d’apprenant 

DEA – MAITRISE - LICENCE Communication & Audiovisuel – UNIVERSITE NANCY II 
De 1991 à 1993 - Culture esthétique, analytique et pratique de toutes les formes de 
communication audio et visuelles 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

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

• Formation en stratégie et développement d’entreprise, 
communication, management, organisation et gestion du temps 

• Accompagnement et coaching professionnel 
• Praticienne DISC & Forces Motrices 
• Bilan de compétences 

 

HAPPYCHIC -Formatrice Réseau 
Mars 2012 - Février 2019 

• Conception de programmes de formation 
• Animation de formations destinées à l’évolution des 

collaborateurs (France/Belgique) 

 

BRICE-JULES Directrice régionale 
Avril 2009 - Février 2019 

• Gestion de 20 à 25 magasins (Grand Est) 
• Recrutement et animation de 80 à 120 collaborateurs 
• Stratégie et développement commercial 

 
CACHE-CACHE BEAUMANOIR Responsable régionale Lorraine  
Décembre 2005 - Avril 2019 

• Développement des objectifs commerciaux (20 magasins) 
• Animation et développement de 120 collaborateurs 

ORCANTA Responsable des magasins de STRASBOURG  2003 à 2005 
PROMOD Responsable adjointe 2001 à 2003 
UGC & UGC Ciné Cité NANCY Responsable des ventes 1993 à 2002 

OUTILS UTILISÉS POUR LES BILANS DE COMPÉTENCES 

Formation au Bilan de Compétences - Octobre 2021 
Acquérir le cadre et les outils indispensables à l’accompagnement professionnel 
 

DISC & Forces Motrices - Août 2021 
Un outil comportemental reconnu pour gagner en efficacité et accroitre la 

performance individuelle et relationnelle 

 

Certification Coaching Professionnel - Mars 2020 
Utiliser les outils du coaching pour accompagner les clients dans une orientation 

motivante et durable. 
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