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Formatrice à l’asfodep depuis 1996 

 Formatrice référente en environnement juridique de l'assurance et 
techniques d'assurances de personnes : accueil, recueil des besoins 
en lien avec l'entreprise, évaluations des connaissances et des 
compétences, définition des parcours de formation, suivi des 
parcours 

 Formatrice en environnement juridique de l'assurance et 
techniques d'assurances vie, santé et prévoyance pour des 
stagiaires en reclassement professionnel (fermeture de Camif SA et 
Camif Catalogues) "Fondamentaux et pratiques de l'assurance" en 
2009 (Pôle Emploi, Opcalia et Agefos PME) 

 Formatrice pour la Marine Nationale (service du maintien en 
conditions opérationnelles de la flotte) : droit des assurances et 
couverture des risques. 

 Suivi in situ des stagiaires lors de leurs périodes d'application 
pratique en entreprises d'assurances (analyse du poste, évaluation 
des compétences en lien avec le tuteur, insertion professionnelle) 

 Formatrice en Droit des Assurances – Gestion des sinistres de 
l'Entreprise d'Entraînement Pédagogique "AssurTout" de 1996 à 
2006 

 Formatrice pour des salariés d'entreprises et des demandeurs 
d'emploi sur les domaines juridiques (environnement juridique, 
contrat de travail, droit social) 

 Domaines de compétences en formation : Droit des Assurances, 
Droit Privé, Droit des Affaires, Droit Public 

Autres expériences 

 Membre de Jury Licence Professionnelle Banque Assurance  
depuis 2017 

 Formatrice à SUP TG – CCI des Deux Sèvres – 2012-2015 

 Conseillère juridique au Centre d’Information des Droits de la 
Femme et des Familles des Deux-Sèvres – 2005-2011 

 Juriste à la Société Foncière et Financière de Montrichard (Holding 
Groupe LHOTELLIER Montrichard). Droit des sociétés, contentieux, 
fiscalité – 1990-1995 

 Responsable d’un Cabinet de recrutement et organisme de 
formation professionnelle R. LUTTER – 1986-1989 

 

Domaines de compétences 

Droit des Assurances  

Droit privé 

Environnement juridique 

Parcours professionnel 

 Maîtrise de Droit Privé Option Droit des 
Affaires et des sociétés - 1986 

Certifications professionnelles 

 Domaine juridique : 

 Prévoyance et frais de santé - 2016 

 Droit de la consommation - Procédures 
d’indemnisation – 2011 

 Actualisation et pratique des connaissances 
en droit social et en gestion du personnel - 
2010  

 Le contrat de travail - 2008 

 Droit des successions – Droit des familles - 
2007 

 Domaine pédagogique : 

 Digitaliser son offre de formation - 2018 

 Outils d’innovation numérique - 2017 

 Repérer les difficultés de santé des publics 
accueillis - 2014 

 Adapter son système de formation au 
processus d'individualisation - 2013 

 Des outils pour réaliser vos modules de 
prévention, sécurité, environnement - 2012 

 Open Office et Power Point – 2011 et 2016 

 Animer et concevoir une action de 
formation - 2008 

 Communiquer autrement - 2005 

 Lutter contre toutes les discriminations 
(initiation et perfectionnement) – 2004 

 Psychologie de la personnalité - 2004 

Formation continue 

Lecture, Natation 

 

Passion 


