Geneviève LE BOULICAUT
Formatrice et Psychopraticienne
Insertion Professionnelle
EXPERIENCES
Depuis 2002

Formatrice et Psychopraticienne (activité libérale)

1993/2002

Conseillère Principale de l’Emploi ANPE

1989/1993

Animatrice de formations – GRETA, ICPEP, CIFOP, CMA 16 , CFM

1981/1989

Assistante technique – Mairie d’Angoulême
FORMATION

2004

Certificat de Formation à la Psychothérapie (et Certificat de Psychopathologie) – PCAIF
Programme européen de formation et d’entrainement à la psychothérapie centrée sur le client et aux
applications de l’Approche Centrée sur la Personne

1990

DUEPS, Diplôme Universitaire de la Pratique Sociale à l’université de Tours

1981

Licence de Sciences Economiques à l’Université de Poitiers

1976

DUT Gestion des Entreprises et des Administrations à l’IUT de Poitiers
COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Formation :
Insertion : pour les publics en insertion ou en reconversion : mieux se connaître pour mieux communiquer,
mieux se connaître pour mieux se projeter professionnellement, le travail en équipe, la communication dans
le travail, et pour les encadrants : formation de tuteurs pour l’accompagnement des salariés en contrats aidés
par l’état
Prévention des risques psychosociaux : prévenir la souffrance au travail, anticiper l’épuisement professionnel,
prévention et gestion des conflits.
Tous publics : sensibilisation à l’ACP par le biais de formations à l’écoute et à la qualité relationnelle en co
animation avec jacqueline Bache (Perpignan),
Accompagnement :
Supervision individuelle et/ou collective, analyse de la pratique s’adressant aux professionnels de la relation
d’aide, séances de régulation d’équipe.
Ateliers :
Groupes de rencontre, communication, gestion du stress, développement de la confiance en soi…
REFERENCES PROFESSIONNELLES
Intervenante pour des centres de formation : CNFPT, IRTS, Maison familiale et rurale de Jarnac et du Sud
Charente, des collectivités : Ville d’Angoulême, Conseil Général de la Charente, des EPHAD

Je vais essayer de compléter ces rubriques mais cela ne m’est pas si facile de tout décortiquer de la sorte !!
même si j’en comprends l’intérêt…
2, rue de la Boutillière 16290 Saint Saturnin – contact@h2lconseil.com
Ça peut être d’autres rubriques, l’idée est d’aller à l’essentiel pour eux, qu’il soit adapté à la demande client
sur une page

