
Françoise FONTAINE                                                               2, avenue du Vercors - 26000 Valence                            
Orthophoniste                                                                                             f.fontaine@formations-rh.fr                            
Psychopédagogue                                                                                                               06 13 38 94 98                                                                               
Consultante en Ressources Humaines                     
Efficience personnelle - Efficacité relationnelle & managériale         
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

- Psychopédagogue   
 

- Consultant - Formateur en  Ressources Humaines : Développement Personnel, Communication et 
Management 
 

- Coaching professionnel, personnel, familial et scolaire  
 

- Bénévole à l’Association Alzheimer Trait d’Union  

✓ Assistance aux Aidants et aux Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

✓ Animation d’ateliers de stimulation cognitive Jardins secrets - secrets de jardins 

✓ Animation de Cafés des Aidants 
 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
 

 

- Certificat de Capacité d'Orthophonie, de la Faculté de Médecine de Paris 
 

- Formation en Psychopédagogie et Sciences Cognitives à l’Institut Supérieur de Pédagogie de Paris 
 

FORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 
 

 

- La Technique de la Gestion Mentale, Pédagogie des Moyens d’Apprendre  
- L'Éducabilité Cognitive de Reuven Feurstein 
- L'Évaluation du Potentiel d'Apprentissage (Learning Potential Assessment Device) 
- La P.N.L.  
- L'Analyse Transactionnelle (AT) 
- Les Techniques de l'Entretien et de l'Écoute de Carl Rogers  
- La Communication Non Violente 
- Les Neurosciences 
 

COMPÉTENCES et EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

1973 - 1988 :    Exercice libéral de l'Orthophonie 
 

Depuis 1983 : Conception et animation d’actions de formation d'enfants, Adolescents et Adultes et exercice 
                        libéral de psychopédagogie  
 

1989 - 1995 :    Formateur au Rectorat de NICE en freelance sur convention annuelle avec Mr le Recteur 
 
 

"Apprendre à Apprendre tout au long de sa vie pour développer l’adaptation à la mobilité professionnelle" 
 

✓ 2006-2008 : au Conseil Général des Alpes Maritimes auprès de Personnes à très bas niveau de 
                  qualification devant passer un examen en vue d’une titularisation 

 

✓ 2006-2009 : au CH de Cannes auprès d’Agents passant un concours en vue d’une titularisation 
                   ou d’une entrée à l’école d’Aides-Soignantes 

 

✓ 2009-2010 : auprès d’A.S.H. à l’Hôpital de Menton  
                                 Les accompagner à réussir l’examen en interne à l’entrée à l’école d’Aides-Soignants 
 

✓ 2003-2011 : auprès de demandeurs d’emploi à très bas niveau de qualification en contrat avec Pôle  
                  Emploi à Cannes 

 

✓ 2012-2013 : Formation à la Relation d’Aide des Bénévoles de l’Association Résiste 06  ″Écoute-  
                  Soutien-Aide-Orientation-Accompagnement des Femmes face au cancer du sein″ 

 

✓ Depuis 2013 : Formation à la Relation d’Aide des Bénévoles Blouses Roses 
                                      des Comités de Valence et d’Oyonnax 
  

✓ Depuis 2014 : Conception et animation d’action de formation dans le domaine Sanitaire et Social à 
                       la CCI de la Drôme 


