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ÉCRIVAIN PUBLIC AGRÉÉE
FORMATRICE EN EXPRESSION
ET CULTURE GÉNÉRALE

8, chemin de Fontblazy
31450 Montgiscard

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2005 à aujourd’hui
Rédactrice libérale
Montgiscard, 31

☞ Écrivain public agréée par l’Académie des Écrivains Publics de France (AEPF)

2006 à 2015
Sup Concours, 31
Toulouse Business School,
Entiore

☞ Formatrice en expression écrite (candidats aux écoles supérieures de commerce)

1994-2011
Alternance Formation, 31
ESARC/CEFIRE, 31
ISTEF, 31

☞ Professeur

2006-2007
Alternance Formation, 31
1999
ISTEF, 31

☞ Formatrice en communication écrite (assistants commerciaux et comptables)

1999-2000
ARFAB, Toulouse

☞ Animation du module expression écrite à l’ARFAB (Association Régionale pour la

1995-1997
ESARC/CEFIRE, 31

☞ Formatrice en communication interpersonnelle (Management d’entreprise, Bac + 2)

 Rédaction de documents à caractère privé (biographies, récits, correspondance, courriers
administratifs, discours, éloges funèbres, poèmes…)
 Rédaction de documents à caractère professionnel (C.V., lettres de motivation...)
 Rédaction de documents destinés aux entreprises, aux collectivités, aux associations (textes
Web, plaquettes de communication, articles, discours, mailings, courriers, rapports…)
 Correction et réécriture de textes (thèses, mémoires, essais, romans, pièces de théâtre…)
 Préparation aux épreuves de synthèse (Bachelor, Tremplin 1 et 2, Passerelle 1 et 2)
 Préparation aux tests de mémorisation, de compréhension et d’expression (Arpège, Tage 2,
Tage-Mage)

de français, de culture générale et d’expression (BTS tertiaires en
alternance et en formation initiale)

 Résumé – Vocabulaire – Commentaire
 Synthèse de documents – Écriture personnelle

 Vocabulaire
 Orthographe, conjugaison
 Structure syntaxique, structure logique, argumentation

Formation des Artisans du Bâtiment, organisme de formation de la CAPEB)
☞ Correction des rapports de fin de stage
 Analyse transactionnelle
 PNL
 Animation du groupe et conduite de réunion
 L’argumentation, l’écoute et la demande

☞ Formatrice en communication professionnelle (assistants commerciaux)
 Développement personnel
 Relations interpersonnelles
 Relations dans et avec le groupe

1995-1996
Lycée Bourdelle, 82

☞ Formatrice

1985-1996
Université de Toulouse II

☞ Chargée de cours en linguistique française

1993-1995
Aid’Phone, Toulouse

☞ Composition de plaquettes de communication, traitement et correction de textes,

1984
CNRS, Paris

☞ Secrétaire

en expression écrite pour la société Casino en partenariat avec le
conseil régional (Négoce-Grande distribution Bac + 2)

 Syntaxe (1ère année, UFR de lettres modernes)
 Lexicologie et énonciation (2ème année, UFR de lettres modernes)
 Lexicologie et sémantique (licence, UFR de sciences du langage)
 Linguistique générale (licence, UFR de sociologie)

rédaction de C.V.
de coordination au CÉDRASEMI dans le cadre de publications
ethnolinguistiques sur l’Asie du sud-est

1993-1995
Toulouse

RECHERCHE COLLECTIVE, CONFÉRENCES
☞ Participation au cartel Sport et Discours
 Travaux sur l’énonciation dans le discours sportif à partir de sources orales et écrites (récits
de vie, interviews, textes littéraires)

Mars 1994
Toulouse

☞ Colloque La Lettre et l’Écrit, groupe Psychanalyse et Recherches Universitaires

Mai 1987
Toulouse

☞ Colloque

Novembre 1986
Toulouse

☞ Carrefour

Février 1985
Rodez, 12

☞ Séminaire à l’École Normale de Rodez

1994-1998

 Intervention « Des dits analytiques : pour une traversée poétique du linguistique »

international Animal et Histoire, Homme-Animal-Société / Histoire au

Présent

 Intervention dans la commission « Animal, symbolisme et représentations »

Culture-Langages, Centre de Formation d’Éducateurs de Jeunes
Enfants de Saint-Denis

 Intervention « Communication et fonctions de l’échange linguistique »

 Intervention « L’enfant et sa relation au monde au travers des œuvres de Gaston Bachelard et
d’Antoine de Saint-Exupéry »

COLLABORATION PRESSE ET PUBLICATIONS UNVERSITAIRES
☞ Interviews et chroniques littéraires pour le trimestriel Parfum

Art et Valeur,

Toulouse
1995

☞ « Des dits analytiques : pour une traversée poétique du linguistique », in revue
PERU, n° 2, La Lettre et l’Écrit, Paris, 1er trimestre 1995

1994

☞ « Réel-Symbolique-Imaginaire.

1989

☞ « De

Analyse du discours chez les pratiquants des
sports aéronautiques en France » (présentation de la thèse de doctorat), in revue
Cahiers de l’Imaginaire, n° 10, L’Harmattan, Paris, 1994
Vulpe loquente. Où le petit prince, qui cherche les hommes, trouve un
renard… », in Histoire et Animal, vol. 2, Presses de l’Institut d’Études Politiques
de Toulouse, 1989

DIPLÔMES
2005
1994

☞ Agrément de l’Académie des Écrivains Publics de France
☞ Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de Conférences en
langue et littérature françaises (section 09), Conseil National des Universités

1992

☞ Doctorat

1985

☞ D.E.A.

1984

☞ Maîtrise de sciences du langage, mention B
☞ D.E.A. de sociologie, mention TB
☞ Maîtrise de sociologie, mention TB
☞ Diplôme d’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE), mention TB

1982
1981

Nouveau Régime ès sciences du langage, mention Très Honorable
(Réel-Symbolique-Imaginaire. Analyse du discours chez les pratiquants des
sports aéronautiques en France)
de sciences du langage, mention TB (Quelques gravitations autour du
Petit Prince)

CENTRES D’INTÉRÊT
♫

Saxophone
 Ouvrages sur les parfums et les odeurs



Vol à voile (400 heures)

