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 FORMATIONS/DIPLOMES 

  
  

Catherine Meyss Beaudouin  www.boostheur.com 
COACH-CONSULTANTE-FORMATRICE EN PRESENTIEL ET EN DISTANCIEL depuis 2017 

 

 INTERVENTIONS ET PARTENAIRES 

 

➢ MAITRE PRATICIENNE EN THERAPIE INTUITIVE  ECOLE DE THERAPIE INTUITIVE – Levée des blocages/auto-sabotages 
 

➢ COACH-CONSULTANTE-FORMATRICE CERTIFIEE DISC ET FORCES MOTRICES 4 COLORS ET ASSESSMENT 24X7 Accompagnement en adaptabilité 
comportementale 
  

➢ FORMATRICE FACILITATRICE CERTIFIEE PEDAGOGIE FUNNY LEARNING KNOW FUTURES - Accompagnement des équipes avec une pédagogie 
 basée sur les recherches en neurosciences. 
 

➢ COACH EN APPROCHE NEUROSENSORIELLE ET TRANSURFING - NEURO SENSORIALITE INSTITUTE - Coaching- Accompagnement au changement. 
  

➢ PRATICIENNE CERTIFIEE EN COACHING DE LIBERATION DES EMPREINTES EMOTIONNELLES NEGATIVES-CLEEN - INSTITUT DE COACHING  
INTERNATIONAL DE GENEVE - Gestion et régulation des émotions et gestion du stress 

 
➢ MASTER COACH CERTIFIEE- INSTITUT DE COACHING INTERNATIONAL DE GENEVE (ALAIN CAYROL) - Life coaching et Exécutive coaching 

 
➢ TECHNICIENNE EN PNL CERTIFIEE - NLP COACHING - Programmation neuro linguistique.  

 
➢ DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION - IUT DE METZ - Vente, négociation, relation clients 

 
➢ THEATRE DE BOULEVARD-THEATRE D’IMPROVISATION – Troupes diverses- 

 

➢ FORMATRICE PARTENAIRE  - Cabinet Crono Concept  
« Gérer son temps pour mieux atteindre ses buts » 3 jours  « Mener un dialogue  constructif et respectueux » 3 jours  Clients : Industrie, 
grande distribution, associations, agences de communication, agences immobilières, domaine public (Herault logement) 

➢ FORMATRICE PARTENAIRE  - CCI Rhone Alpes  
« Gérer son stress et ses émotions » - « Communication verbale et non verbale » Disc - Animation convention cohésion 
d’équipe « Mieux vivre ensemble pour mieux servir nos clients » « Améliorer son potentiel relationnel en équipe » « Faire face aux 
situations difficiles » « Gérer l’agressivité » Clients : Industrie et interentreprises 

➢ FORMATRICE PARTENAIRE  - Horizon RH  
« Les clés du métier de Manager en hôtellerie de plein air ». Clients interentreprises 

➢ FORMATRICE/CONFERENCIERE à mon compte  « Gerer son stress et ses émotions au travail en période ou situation tendue. » « Mieux 
gérer les situations difficiles et d'agressivité en accueil du public ou relation clients » «Le modèle disc pour mieux communiquer, ou 
mieux manager, ou pour réduire les risques psychosociaux, ou pour mieux vendre » « Savoir déléguer avec ou sans lien managérial » 
Clients : Salons de coiffure, industrie, cabinets comptables, promoteurs immobiliers, psychologues bilans 

➢ FORMATRICE PARTENAIRE  - CAPITE CORPUS  
« Vendre avec la PNL »  Public : Commerciaux, « Gérer les situations clients difficiles »  Public : Grande distribution, « Gérer 
l’agressivité » Public : Psychologues du travail, « s’adapter au changement » : Salariés évoluant vers du télétravail 

➢ COACHING PERSONNEL INDIVIDUEL – Spécialisation gestion du stress et des émotions 
➢ COACHING PROFESSIONNEL INDIVIDUEL– Spécialisation accompagnement en développement des compétences personnelles et 

sociales.  
Thèmes : Gérer son stress et ses émotions au travail - Améliorer sa communication avec son manager, ses collègues, son équipe – 
Gagner du temps avec la gestion du Stress et des Emotions– 
Clients : Managers, futurs managers, commerciaux, collaborateurs traversant des périodes compliquées ou complexes au travail.  

➢ COACHING D’EQUIPES : « Adapter les comportements individuels pour performer en équipe et mieux vivre ensemble »  

➢ GESTION DES EMOTIONS ET DU STRESS  - GESTION DU TEMPS  Au travail, dans la vie, pour être plus performant et/ou plus serein. 
Public : Tous 
 

➢ COMMUNICATION PROFESSIONNELLE Affirmation de soi, communication authentique, assertivité, adaptation aux situations et aux 
interlocuteurs, animation d’équipe, développement de la cohésion d’équipe et de la posture managériale. Public : Managers, futurs 
managers, commerciaux, assistant(e)s 
 

➢ RELATION CLIENTS Qualité de service et de relation, fidélisation, adaptation, motivation et gestion des émotions. Public : Managers, 
Conseiller(e)s de Vente, Toutes personnes en contact avec la cientèle 
 

➢ VENTES/PROSPECTION  Organisation d’un plan de prospection, Motivation au quotidien, discours, posture, entrainement pour 
progresser sur chaque étape d’un argumentaire gagnant. Traitement  des objections. Animation d’un portefeuille existant. Prises de 
recommandations.  Accompagnement en clientèle Public : Managers et commerciaux. 

 
➢  
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 PARCOURS EN ENTREPRISE 1989 - 2017 

Assistante commerciale CONFIANCE IMMOBILIER - Lyon (69) 2016 – 2017 Remplacement congé maternité au poste d'assistante commerciale 

en promotion immobilière. Suivi des dossiers d'achat de biens sur plan, de la signature de réservation à la signature chez le notaire.  Objectif : 
Garder le lien entre les prestataires externes, les organismes de crédit, les clients, et les notaires et faire aboutir le plus de signatures notaires 
possibles. 
 

Responsable Commerciale Assurances Generali France - Écully (69) 2015 – 2016. Vente de produits d'assurance aux particuliers. 

Prospection téléphonique et terrain. 
 

Dirigeante Etablissement de restauration, boulangerie, pâtisserie La Conversation - Caluire-et-Cuire (69) 2014 – 2015 Rachat du fonds. 

Recrutement et management de l'équipe. Participation à tous les métiers. 
 
Manager de Transition Plateau Télévente Novalto-Wiismile - Lyon (69) 2013 – 2013. Projet Pilote. Reprise du projet de création d'un 

plateau de vente par téléphone des services vendus sur le terrain. Animation et formation de l'équipe de 6 télévendeurs. Objectif couvrir les 
zones non prospectées sur le terrain, remplacer les commerciaux absents, et vendre aux entreprises de très petites tailles. 
 

Responsable développement commercial - Business Developer Novalto-Wiismile Drôme Ardèche - Valence (26) 2008 – 2012. Vente 

d'un service de comité d'entreprise externalisé. Financement accès service pour les collaborateurs sur 3 ans. Création et entretien du portefeuille 
client Drôme Ardèche. Prospection Physique. Ventes en rdv B to B. Accompagnement intégration des nouveaux entrants. 
Développement d'un portefeuille de partenaires du comité d'entreprise. Création et gestion du club des dirigeants clients Drôme Ardèche. 
Animation du club et création d'évènements. Membre d'alliance du réseau Entreprendre Drôme Ardèche (Organisation d'évènements pour les 
créateurs et repreneurs d'entreprise de la région.) Lancement et développement d'un service de réduction des frais généraux en faisant profiter 
les PME des accords grands comptes grâce à la mutualisation. 
 

Responsable d'agence immobilière FUTURA IUMOBILIER - Metz (57) 2005 – 2007. Management Equipe de 5 personnes : 1 personne 

chargée de l'accueil et des locations immobilières et 4 commerciaux terrain chargés de rentrer des mandats de vente et vendre les biens confiés. 
Recrutement, accompagnement et formation des commerciaux. Gestion générale de l’agence. Relations publiques avec les notaires. 
 

Commerciale terrain transactions immobilières AGENCE VOLETS BLEUS - Saint-Julien-lès-Metz (57) 2003 – 2004. Recherche de biens et 

signature de mandats de vente. Visites et ventes de biens immobiliers. 
Recherche de crédits. Rédaction des compromis de vente et accompagnement signature notaires. 
 

Responsable Régional technique et commercial Grand Est BELFOR International - Nancy (54) 2001 – 2003. Interventions 

d'assainissement, nettoyage et assèchement après sinistres. Création de la région Grand Est 6 départements.  Management et supervision de 
l'équipe de Nancy et du manager de l'équipe de Strasbourg entre 15 et 20 personnes avec les intérimaires. Prospection commerciale auprès des 
assureurs. Devis sur chantiers sinistres incendies et dégâts des eaux. Gestion et organisation des chantiers. Recrutements et gestion 
administrative des intérimaires. 
 

Chargée d'affaires Grands Comptes ELIS Lorraine - Malzéville (54) 1999 – 2001 Vente de location entretien de linge, vêtements de travail, 

fontaines à eau et matériel + fournitures sanitaires aux entreprises de plus de 100 collaborateurs du secteur. Accompagnement des commerciaux 
en soutien du directeur des ventes. Suivi et installation des contrats grands comptes. 
 

Attachée commerciale terrain LYRECO - Nancy (54) 1995 – 1999 Vente en B to B de fournitures de bureau et matériel bureautique. 

Prospection terrain. Objectifs de développement atteints chaque année. 
 

Technicien Service Après-Vente - Hotline utilisateurs et vendeurs EGT France Telecom Equipements - Asnières-sur-Seine (92) 1993 – 

1995. Réduire au maximum les interventions en SAV sur le matériel vendu en dépannant au maximum par téléphone les utilisateurs de 

télécopieurs et téléphones portables et portatifs. Participation aux différents projets pilotes, cercles de qualité, et au déploiement du service. 
 

Attachée commerciale terrain CAMERA - Rueil-Malmaison (92) 1992 – 1992 Vente de caméra de vidéosurveillance aux commerçants. 
Prospection téléphonique et terrain 
 

Chef de rayon textiles et boulangerie SUPER U - Gérardmer (88) 1992 – 1992 Remplacement de 3 mois en chef de rayon textile et 

boulangerie. 
 

Chargée de comptes clients BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE - Bruyères (88) 1989 – 1991. 1 année à l'accueil de l'agence de Joeuf en 

Meurthe et Moselle – 1 immersion de 6 mois dans une équipe de prospection terrain (Formation intensive à la vente de produits bancaires et à la 
prospection physique sur le terrain) à Sarrebourg en Moselle- 1 année de chargée de compte à Bruyères dans le Vosges. 
 

Pendant mes études PORTE A PORTE POUR DIFFERENTES SOCIETES : LESCURE, LE REPUBLICAIN LORRAIN, France LOISIRS SPCL. 1988 – 1989 
Vente en porte à porte aux particuliers de pâtisseries, abonnements à des journaux et abonnements de lecture 
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