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	 I	nnover
	D	évelopper
	 É	clairer
	 E	ntrainer
	S	outenir



  A la créativité et par la créativité.

  A des méthodes pédagogiques 
dynamiques et renouvelées.

  A des outils et des méthodes facilitant 
l’intelligence collective.

Former

 Grâce à…
	•••	  Une pédagogie active favorisant l’intelligence 

collective et les dynamiques de groupe constructives.

	•••	  Des méthodes structurantes pour :

- clarifier les savoirs ou les problèmes ;

- apprendre et comprendre ;

- mémoriser, appliquer et transférer les 

connaissances et les savoir-faire.

 Pour…
	•••	  Les organismes de formation.

	•••	  Les écoles, les associations, les TPE…

Nous savons tous quelque chose et nous 
pouvons tous apprendre.

Apprentissages…
Forte d’une expérience pédagogique de plus de 25 
ans, formatrice, je pense que nous sommes tous 
passeurs de savoir(s) et de culture(s).
Parce que nous savons tous quelque chose, de nous-
même, des autres, du monde qui nous entoure, les 
enseignants, les formateurs, les éducateurs doivent 
intégrer dans leurs pratiques des démarches qui 
permettent à chaque apprenant de grandir à partir 
de ce qu’il est et de ce qu’il fait.

Formations…
Je tiens compte du terrain, du parcours individuel, 
de la personnalité de chacun.  
Les formations sont actualisées.

Facilitation…
Mon parcours et mes formations m’ont permis 
d’acquérir des méthodes qui permettent une 
meilleure collaboration, rendent le travail
collectif plaisant, et même efficace !

Médiation…
Passionnée de littérature, j’accorde une grande 
importance au langage, aux arts, à ce qu’ils nous 
permettent de dire et de devenir.



  La recherche d’idées et de solutions

  Des projets personnels ou en équipe

  Des réunions efficaces et productives

  La coopération et la collaboration

  La résolution créative de problèmes

 Grâce à…

	•••	  Des méthodes favorisant l’intelligence collective et les 

dynamiques de groupe constructives.

	•••	  Des méthodes structurantes pour :

- clarifier une situation ou un problème ;

- rechercher des idées, trouver et mettre en œuvre 

des solutions.

	•••		Une animation neutre favorisant la concentration 

sur les contenus

 Pour…

	•••	  Les organismes, institutions, associations,

	 	   Les TPE…

  Quelques
   situations d’intervention

•	Je veux créer une meilleure cohésion dans mon 

équipe, pour que les projets avancent…

•	On perd trop de temps en réunion : comment être 

efficace et constructif, dans le respect de chacun ?

•	Nous devons refondre notre projet 

d’établissement, comment faire ? par quoi 

commencer ?

•	Nous cherchons des idées qui nous démarquent et 

nous amènent de nouvelles opportunités.

Supplément d’âme et d’efficacité :  
la facilitation graphique…

La facilitation graphique consiste à créer des visuels, 
en mêlant dessins et mots, avant, pendant ou après un 
événement, une réunion, une séance de travail.  
Le dessin a le pouvoir de susciter des émotions qui 
interviennent dans la compréhension et la mémoire.

Soutien de communication dans vos réunions ou vos 
événements, la facilitation graphique fixe l’attention 
des participants, facilite les interactions, permet de 
garder en mémoire les échanges et leurs résultats, sous 
une forme esthétique, affichable, et numérisable.

Proposez à vos collaborateurs, vos élèves ou vos 
apprenants une fresque ou des posters qui serviront 
de support à votre communication, faciliteront la 
compréhension et les apprentissages… gardez le 
souvenir d’un événement collaboratif…
Rythmez votre réunion, ne perdez rien des interactions 
et des sujets abordés en recourant à la facilitation 
graphique.

Faciliter

Extrait d’un story-board
utilisé pour une soutenance de mémoire



  Coach professionnel individuel et d’équipe de 
niveau I (RNCP).

  Formée au Centre International du Coach.
  Approuvé ICF, International Coach Fédération.

	Le	coaching	c’est…
« l’art d’accompagner une personne, un groupe, une 
équipe ou une organisation, dans la réalisation de ses 
projets. »

[CIC-Centre International du Coach]

	•••	  Dans le respect de règles déontologiques de relation et 
de communication, je vous accompagne pour trouver vos 
solutions propres pour atteindre les objectifs que vous vous 
fixez.

	•••	  Le processus d’accompagnement, méthodique et structuré, 
favorise les prises de conscience et les mises en action 
nécessaires à votre progression.

	•••	  Écoute, respect de vos valeurs et de votre parcours, 
engagement et dynamisme structurent notre contrat 
réciproque au service de votre projet.

 Pour…
	•••	  Tout personnel d'entreprise.

	•••	  Les équipes « projet » de tout milieu professionnel.

	•••	  Toute personne souhaitant une évolution ou un changement 
professionnel ou personnel.

  Une spécialité…
   le coaching en écriture

•	Pour développer les compétences en communication écrite 
dans le monde professionnel (courriels, rapports, courriers 
internes…).

•	Expérimentée dans les écrits de niveau universitaire, je vous 
accompagne dans l’écriture de vos mémoires, rapports, 
écrits réflexifs, articles scientifiques par une méthode 
originale, structurée, personnalisée.

	•••	  Analyse du travail.

	•••	  (Re) définition des missions.

	•••	  Recherche et l’élaboration de solutions et 

d’adaptations.

 Pour…	
•••	  Les professionnels de l’éducation, de la formation et de 

l’enseignement, du champ social et médico-social.

Les institutions et les organisations 
sont soumises à des changements 
aussi nécessaires que rapides. Dans ces 
bouleversements, chacun doit trouver sa 
place, son rôle, sa mission et être reconnu.

Coacher
Analyse de pratiques

& conduite du changement

-  Master en didactique
-  D.U. « Acteur de la Transition Educative » Université 

Paris-Descartes
-  Formée à l’analyse de pratiques par les G.F.A.P.P 

(Groupes de Formation à l’Analyse de Pratiques) de 
Patrick Robo



  Bien s’exprimer et bien communiquer 
pour se faire comprendre.

  La formation pour ouvrir les portes de 
la connaissance.

  La facilitation et le coaching pour 
accompagner les projets et le 
changement.

		Souplesse	et	solidité
Mes interventions s’appuient sur une expérience de plus 

de 25 ans dans la formation. Je pratique des pédagogies 

interactives, créatives, engageant toute la personne, et 

partant de son terrain.

Ma pratique se nourrit des découvertes récentes de la 

recherche.

	Créativité
Ingénieure pédagogique, spécialisée en pédagogie de 

l’innovation, je conçois et propose des formations de 

formateurs pour dynamiser et renouveler les pratiques 

pédagogiques.

Je vous aide à découvrir votre potentiel « créactif » en 

vous formant aux processus de la créativité. Mes méthodes 

reposent sur le jeu et l’intelligence sociale pour favoriser les 

apprentissages et rendre le travail collectif efficace, et même 

plaisant !

	Écoute	et	respect	de	l’autre
Je suis formée à la communication non-violente, l’écoute 

active, la médiation, et la gestion de l’hétérogénéité dans 

les groupes.

	Efficacité	et	rigueur
Avec vous, j’analyse votre demande et vos besoins. Vous 

formulez vos objectifs. Nous co-construisons la réponse. 

Nous définissons ensemble les critères de réussite. J’assure 

un suivi après chaque intervention. Les délais sont tenus.

« Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra 

de nous. Il est moins à découvrir qu’à inventer » [Gaston Berger]

« Il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les 

perdre de vue quand on les poursuit ». [O.Wilde]

Pédagogie

Claire-Marie Greiner
Titulaire d’une maîtrise de 
Lettres (Lyon II), d’un master 
de didactique du français, 
(Université Stendhal Grenoble) 
d’un D.U. « acteur de la transition 
éducative » (CRI Paris-Descartes), 
certifiée coach professionnelle 
Centre International du Coaching, 
formée à la Facilitation (Université 
Grenoble Alpes-Promising), à 
l’écoute active,
à la communication non-violente.
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Formations sur mesure en situation de travail

Formation de formateurs : 
pédagogies créaCtives & interactives

Facilitation de projets et animation d’équipes

Accompagnement de choix professionnels  
et/ou personnels

Affiliée Baya-Consulting 
Portage salarial certifié Datadock 

ADELE
Appui & Développement pour l’Enseignement de la 

Langue et de l’Expression
SIRET 81328546700011


