Nadia BRETAGNOLLE
Accompagnatrice du changement dans
les organisations, formatrice et coach
Trame - www.trame.org - Paris

Mes pratiques pédagogiques
Ma formation initiale
Ingénieur agronome
Autres formations suivies : Coaching professionnel
(certifiée RNCP via MHD / Espace Transitions )
Analyse Transactionnelle (cours 101 et 202)
Conduite du changement
Modération
Coaching des organisations : « théorie des
organisations de Berne »
Ingénierie pédagogique
Codéveloppement professionnel

Ce que j’aime faire
Accompagner des organisations dans la définition de
leur projet : analyser ce qui se passe dans
l’environnement socio professionnel, repérer les
enjeux, les tendances, les risques
Faire le point sur le fonctionnement collectif et
repérer les marges de progrès
Favoriser la mobilisation des ressources internes de
chaque participant de service du collectif
Transmettre et partager

Ma valeur ajoutée
Je m’investis depuis plus de quinze ans auprès de
structures associatives, coopératives
Ma mission est d’accompagner les organisations qui
contribuent au bien commun, au développement des
femmes et des hommes en veillant à leur équité,
authenticité et autonomie
Je suis enthousiaste, professionnelle et dotée d’un
grand sens de l’écoute

n.bretagnolle@trame.org

Modération de groupe / facilitation
FMD formation mixte digitale
FOAD
Pédagogie active
Forum Ouvert
Théâtre Forum
World café

Mes dernières interventions
« Magasin de producteurs, mettre à jour son projet
coopératif » Coopérative Au Panier Vert - (FOAD),
Nord, 2018
« Mieux se connaitre et comprendre les autres pour
travailler ensemble au service de la filière laitière et
partager sa vision » - OPLGO, Ille et Vilaine, 2018
« Animer des collectifs agricoles, les clés de la
réussite » FRCuma AuRA, printemps 2018
« Accompagner des projets agricoles en zones de
contraintes règlementaires » Conseillers agricoles,
animateurs de bassin de captage, printemps 2018
« Définir
collectivement
notre
vision
du
développement agricole » été 2016, responsables
nationaux des ONVAR

Mes thèmes d’intervention
Formations à la Théorie des Organisations de Berne
(TOB)
Émergence de projets collectifs
Accompagnement du changement dans les
organisations
Démarche stratégique : élaboration de projet
stratégique, mise à jour
Animation de collectif
Trouver la juste posture d’accompagnateur de
collectifs agricoles
Définir son projet politique (pour une association, une
fédération, une coopérative…)
Animation de séminaires stratégiques, de grands
groupes

06.69.66.59.81

