Corinne DERREUMAUX

« Bousculée par ma difficulté à établir une vraie relation avec lui…
Renvoyée instantanément au fond de moi-même..
Recevant des réponses claires quand je posais des questions claires…
Je me suis arrêtée…
J’ai enfin écouté… »
Lui, c’est l’animal Cheval
Lui, c’est l’Autre
Lui, c’est Moi,
Lui, c’est mon collaborateur,
Lui, c’est mon associé
Lui, c’est mon enfant,
Lui, c’est mon parent
Lui, c’est mon Frère d’Homme
Alors, j’ai voulu
Partager
Accompagner
Former
Convaincue par mon expérience que
La connaissance de soi mène aux autres
L’efficacité opérationnelle dépend de la qualité des liens relationnels
« Le seul devoir qu’on ait est celui d’être heureux » Diderot
En collaboration avec
Le cheval en m’appuyant sur ses compétences relationnelles, émotionnelles et motrices.

Mon Métier
Accompagner et former l’homme en utilisant le cheval comme support pédagogique en direction de


L’ Entreprise

M’appuyant sur la compétence complémentaire d’un professionnel de
L’Accompagnement/Formation Humain, Vincent Devianne, nous sommes à même de répondre de
manière personnalisée aux attentes suivantes :


Equipe de Direction ou Opérationnelle : cohésion, team-building, construction et/ou
accompagnement d’un projet, gestion de crise,



Formation : assertivité, management, compétence relationnelle, conduite de projet,
direction de point de vente, leadership
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Coaching individuel : confiance en soi, assertivité.



Du Monde de l’handicap : hippothérapeute s’appuyant sur l’école des chaines musculaires
et articulaires : méthode G.D.S, approche psycho comportementale.

Formations
Hippothérapie
- Méthode GDS - Chaine musculaire et articulaire- Haras de Cazeau
- Méthode GDS et hippothérapie -Haras de Cazeau
- Formation Socio professionnelle : Les Ages de la Vie : « Ouverture à la psychopathologie de
l’enfant »- CUEEP- Lille I
Formation en Relation humaine et Communication : CUEEP- Lille I
- la Communication Interpersonnelle- Introduction à la Communication Non Formation
- Approche corporelle et psycho corporelle de la relation : « Du geste juste au mot juste »
Ethologie
- Passages des Savoirs Ethologiques Fédération Française d’Equitation- Niveau 1 à 3- Château
de la Beaume.
Expériences professionnelles


En hippothérapie

Depuis Mars 2009


Hippothérapeute- haras de Cazeau

Accompagnement/ Formation :

Depuis janvier 2009

Cadrage de la demande et organisation de séminaire d’entreprise et de
coaching individuel (Boulanger, Clinitex, centre de formation et insertion
Capep, Oxylane, Axa )

Au préalable

-

Expérience en management : de juillet 2008 à janvier 1990
Directrice des Achats, de la logistique et du marketing opérationnel d’Osenga, chaine de
magasins Sens &Sens
Directrice Import-Export d’IDS (Conception et distribution de produits en Plasturgie et
cartonnerie)
Directrice du département Jeunesse & Sport de la mairie de Roncq (59)

 Formation
Juin 1989 Maîtrise en Marketing et communication – IAE- Lille I
Licence d’Histoire option Sciences Economiques- Paris X
Baccalauréat B (Economie et langues)- Mention TB
45 ans, mariée, 3 enfants
Endurance équestre et pédestre, Randonnée, Voile
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