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Ce qui m’anime 
  Accompagner les personnes, les collectifs, les groupes de pairs, autour des thématiques d’utilité sociale,  

de lien social, d’engament, questionner les notions de vieillesse, d’autonomie, d’interdépendance  
et d’entraide, pour renforcer le pouvoir d’agir, prévenir l’isolement, nourrir les liens 

 
 
 

: Ingénierie de formation et animation 
 

Conception, ingénierie et animation d’actions de prévention et de remobilisation : personnes en situation de 
rupture : insertion, retour à l’emploi après une maladie, aidants familiaux, départ retraite, avancée en âge… 
Facilitation : animation d’ateliers et de séminaires de co-développement, intelligence collective, coopération et 
gouvernance partagée (parcours avec l’Université du Nous). 
Renforcer ses compétences relationnelles dans la relation de soin (avec la médiation du clown-théâtre). 
Analyse de la pratique pour les professionnels de soin et de la relation d’aide, les secteurs Education spécialisée 
et Education populaire. 
Formatrice de Clowns à l’Hôpital : le jeu clownesque au service de la rencontre et de la relation. 
Ateliers mensuels et stages de clown-théâtre. 
 

: Mes secteurs d’intervention 
 

Institutions de retraites complémentaires MALAKOFF-HUMANIS, AGRICA, B2V, IRP Auto, ProBTP 
Institutionnel : Conseil départemental de la Drôme, MSA, CARSAT. 
Maisons de Quartier et dispositifs PLATEFORME DE L’EMPLOI (Insertion). 
Associatif : Résonnances Humanitaires, Clown Z’Hôpitaux, Arclown, Migrations & Développement, Ligue de 
l’enseignement 13, ANRAS. 
Organismes de formation : Cabinet IAE (préparation retraite, animation d’Espaces Emploi), Ecole des Arts et des 
Métiers du clown, CIM (formation de musicothérapie), AFPOLS (logement social). 
Entreprises : SNCF, Aéroports de Paris, DALKIA, MBDA, Société Générale, Boîte à Outils. 
Santé - Hôpital et Maison de retraite : AP-HP Hôpital Raimond Poincarré à Garches. 
 

Co-fondatrice de  
 
 
 



 

: Et aussi…. 
 

Coaching individuel : Bilan de compétences, Bilan de carrières, prise de fonction, projet professionnel. 
Coaching de groupe : gestion du stress, cohésion, intelligence collective, co-développement. 
Conseil marketing et commercial pour les organismes partenaires : définition de nouvelles offres de prestations. 
Co-fondatrice et coordinatrice de l’association Trame de Vie (accompagnement des séniors et personnes en 
situation de rupture sociale) à Romans sur Isère et à Rennes 
 

 
: Et auparavant 

 
Formation D.U. Bilan de compétences – Université Paris 10 Nanterre (approche psycho-sociale de 
l’accompagnement au projet professionnel) 
Formation au Coaching individuel et de groupe – Médiat Coaching 
Formation de formatrice à l’Ecole des Arts et Métiers du Clown 
20 ans à la direction d’un service Marketing dans un groupe de presse et d’édition (L’Etudiant, groupe l’Express). 

 
 
 

Me joindre : emmaouldaoudia@yahoo.fr   
www.tramedevie.net 

06 13 10 09 89 
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