42, Rue Napoléon 1er
BOSSERVILLE
54510 ART-SUR-MEURTHE
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E-mail : patricia.champion@orange.fr

Consultante - Formatrice Chargée de cours

Expériences en
entreprise

 Accompagnement au changement et cohésion d’équipe
 Formation et supervision en management (individuel et collectif)
 Gestion et prévention du stress et des risques psychosociaux
 Développement du leadership
 Communication assertive et gestion des conflits
 Optimisation du temps
Public : direction, chefs de service, chefs d’atelier, chefs d’équipe, chefs de projet,
services…
Depuis 2020

. Fondation des jeunes aveugles et déficients visuels (Nancy)
. Lufkin-Baker Hugues (Vosges – Haute-Saône)

Depuis 2017

Depuis 2015

. Solvay Opérations France (Dombaslesur-Meurthe)

. Fondation Saint Charles (Nancy)

. Kimberly-Clark (Villey-St-Etienne)

 IRT-M2P (Laboratoire de
recherches – Lorraine)

. SIH – Sarreguemines

. Etablissements Mac Donalds

. Société de transports Mauffrey

 ICL (Centre de cancérologie Alexis
Vautrin - Nancy)

. Central Finances
. UTRCA - SSAM (Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualiste) Reims / Troyes / Châlons-enChampagne / Charleville-Mézières

. UTML (Union Territoriale Mutualiste
Lorraine)
. Juxta (Nancy)
. Palais des Congrès – Nancy

Intégration au sein des centres de formation et de conseil : . ADH Groupe
. Sophia Consulting

Depuis 2013

Arcelormittal - Industeel Euroform (St-Chamond, Rive de Gier)

Depuis 2008

 Arcelormittal - Wire France / Wire Solutions (Revigny-sur-Ornain, Commercy,
Marnaval, Manois, Bourg-en-Bresse, Périgueux, Bettembourg)
 Transports Urbains Périgueux
 mission complémentaire de formation à la gestion du stress à l’attention des
conducteurs de bus
 S.A. Bongrain - BG Bressor
 Métalux - Saint-Dizier
 Cermast - Saint-Dizier
 Cabinet d’assurances « Galant-Laronze » - Périgueux…

Depuis 1996

 Derichbourg, Fives-Stein-Heurtey, Essilor, Trefileurope…

Expériences
fonction
publique
 Conception et encadrement de séminaires nationaux pour les cadres de la fonction
publique (DGS, DGA, cadres A)
 Leadership, charisme et maîtrise de soi
 Coaching et motivation
 Mobiliser ses ressources pour réguler le stress
 Entretien et valorisation de son dynamisme professionnel
 Développement de la confiance en soi : un atout pour les relations professionnelles
Depuis 2013

 INSET (Institut National Spécialisé des Etudes Territoriales) Angers et Montpellier

Depuis 2008

 INSET Nancy et Paris
 CNFPT (Centre National de Formation pour le personnel Territorial) Lorraine,
Champagne-Ardenne, Bourgogne et Corse
 Missions et Formations en intra
 SDIS (Pompiers) Dijon
 Collectivités, communautés de communes Lorraine

Expériences
de chargée de cours

 Module « Communication et développement personnel »
 Module « GRH - Management »
 Modules « Gestion du stress et des conflits », « Communication et cohésion d’équipe »
2010 - 2013

 ENASS (Ecole Nationale des Assurances) - Institut du CNAM et IFPASS (Institut de
Formation de la Profession de l’Assurance) – Paris
 Responsable du module « Communication, développement personnel et savoir-être »

2009

 ICN Business School (Ecole Supérieure de commerce) – Metz
 Cours en GRH - Management

Depuis
1996

Centres de formation : AMIFOP 55, AFPI 52 et 51, IFV 55, CCI 55 et 88, ADH 54, Sophia
Consulting 54…

Expériences
politiques
Depuis mars
2018

 Conseillère déléguée aux sports en charge des sports de nature (CD55)

Depuis le
29.03.2015

 Conseillère Départementale, Conseil Départemental de la Meuse (55)

Depuis le
30.03.2014

 Adjointe aux animations et à la vie associative, Ville de Bar-le-Duc
 Conseillère Communautaire, Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud
 Intégration au sein de A Senatus Consulto – Paris (Centre de formation agréé par le
Ministère de l’Intérieur auprès des collectivités)
 Femmes élues et gouvernance territoriale : comment relever les défis de
l’exercice du pouvoir ? Comment renforcer son leadership politique ?
 Leadership au féminin, charisme et maîtrise de soi
 Mobiliser ses ressources pour réguler le stress ; intelligence émotionnelle et
leadership

Autres
expériences

Depuis 2008  Expert APM (Association pour le Progrès et le Management)
 Thème : « Ressourcement du dirigeant, individuel et collectif »
1998 - 2004
1998
1999

 Coordinatrice du centre de formation au Diplôme d’Etat de Danse
 Mise en place du projet entre le CREPS de Lorraine et le Ministère de la Culture
 Suivi du dossier d’habilitation
 Coordination de l’équipe pédagogique et mise en réseau des partenaires culturels
de la région (CNR Nancy et Metz, CCN Nancy, Arsenal Metz)
 Intervenante en Pédagogie

1997 - 2004
1987
1993
1979 - 1994

Responsable technique et pédagogique au Brevet d’Etat d’Expression Gymnique et
disciplines associées
 DRJS (Direction Régionale Jeunesse et Sports) de Lorraine
 CREPS de Lorraine
 Professeur de lettres classiques (collèges et lycées)

Entrepreneuriat

1979

 Création et direction d’un centre d’enseignement artistique à Bar-le-Duc
 Management de permanents, vacataires, prestataires et stagiaires
 Mise en place de partenariats privés et associatifs, institutionnels
 Développement de projets
 Relation clientèle
 Gestion d’entreprise
 Enseignement et formation

Formation

CURSUS UNIVERSITAIRE
1983 - 1984

 Formation de formateurs en Sciences de l’Education - Nancy II

1979

 Maîtrise de lettres classiques - Nancy II

1978

 Licence de lettres classiques - Certificat de « Pédagogie en littérature française »

1975

 Bac A1 - Entrée en hypokhâgne (Lycée Poincaré - Nancy)

DIVERS
2006

 Certification « Danse & Handicap »

2002

 Diplôme d’Etat de Professeur de Danse

1990

 Diplôme de Maître Instructeur Fédéral de Fitness (Fédération Française de Fitness)

1989

 Diplôme d’Entraîneur Fédéral (Fédération Française de Gymnastique)

1987

 Formation en relaxation psycho-sensorielle méthode Vittoz

1985

 Brevet d’Etat « Expression Gymnique & Disciplines associées »

1975 - 1986

 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation) et BAFD (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions de Direction)
 Instructrice CEMEA aux BAFA et BAFD

Domaines
d’intervention

Compétences
Diagnostic

Organisationnel
Pilotage du changement
Accompagnement au changement
(individuel et collectif)

Changement
Humain

Développement d’une dynamique :
intégration, participation, action

Rôle et missions du manager
Styles de management

Formation

Délégation et recadrage
Entretiens annuels
Du spécialiste au manager, du manager au leader

Management

Supervision

Suivi terrain
Analyse des pratiques managériales

Communication

Formation individuelle et collective

Développement et affirmation de ses qualités
managériales

Ecrite et orale

Inter-personnelle

Inter-groupe

Amélioration des qualités d’expression écrite et
orale
Prise de parole en public
Animation de réunions
Les fondamentaux de la communication
Connaissance de soi/de l’autre
Régulation et gestion des conflits
Cohésion d’équipe, dynamique de groupe
Interfaces
Vision collective, objectifs et cohérence
Régulation et gestion des conflits

Formation

Rôles de l’organisation/de l’encadrement/de
l’individu
Prévention et gestion du stress
Organisationnel

Risques
psychosociaux
stress

Diagnostic
Humain

Leadership

Formation individuelle et collective

Coaching

Motivation

Maîtrise de soi

Efficacité et
performance

Individuel

Dysfonctionnement
Facteurs
Risques
Résistance au changement
Perte du libre-arbitre
Souffrance au travail
Rapport à soi, aux autres, à
l’environnement
Plan d’actions individualisé

Les leviers de motivation
Entretien et valorisation de son dynamisme
professionnel
Plan d’actions personnalisé
La posture du manager/leader/coach
Gestion des émotions
Gestion du stress
Préparation physique et mentale
Confiance en soi/Affirmation de soi
Définition du cap et des objectifs
Optimisation des ressources personnelles
Mise en action

