
É L I S E     B O U Y ER  
Formatrice – Médiatrice - Consultante 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 rue de la Michaudière 
44300 Nantes 

 

06 82 34 49 69 e.bouyer@arbeliamm.fr  

Né le 03/10/74 ▪ 47 ans ▪ 2 enfants ▪ Permis B 

DOMAINES D’EXPERTISE FORMATION 
 

# DROIT :  
Droit du travail 
Droit pénal et procédure pénale 
# RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATION :  
Processus de médiation 
Prévention et gestion des conflits 
Animation et régulation d’équipe  
Gestion de la diversité et inclusion 
Egalité femme/homme 
 

COMPETENCES EN INGENIERIE DE LA 
FORMATION  
Analyser les besoins et rédiger un cahier des charges  
Construire une formation  
Animer une séquence de formation à destination de 
publics variés (étudiants, salariés, chefs d’entreprise) 
Concevoir des outils, des supports pédagogiques et 
d’évaluation variés et individualisés  
 

AUTRES COMPETENCES  
Management – Stratégique – opérationnel – Projets 
Gestion financière, RH et administrative  
Animation de réseau  
Représentation et mise en œuvre de plaidoyers 
Communication et organisation d’événements  
 

FORMATION INITIALE 
 

1997 ● DEA de droit privé ● Université de Poitiers  
2020● DU de Médiateur – Ifomène- ICP Paris  
 

 

FORMATION CONTINUE  
-Posture du médiateur et gestion des personnalités 
difficiles (Octobre 2021)  
-La co médiation (juillet 2021)  
-La PNL en médiation (2021)  
-Gestion du stress et des émotions en médiation 
(2020) 
-Former par le jeu (2020)  
-Formation de formateurs (2018) 
-Communiquer et manager efficacement avec 
l’Ennéagramme (2018)  
-Auditrice qualité ISO 9001 – AFNOR (2012)  
 

EN   COULISSE 
Théâtre -Hapkido - Yoga 
Engagements associatifs :  
Membre du CA réseau Business au Féminin Network  
Membre du Réseau Atlantique Médiation 
Membre CPME 44  
 
 

EXPÉRIENCES  
 

Depuis mars 2018 ● Formatrice indépendante auprès 
d’organismes de formation 
-Animation de formations juridiques en droit du travail 
Cnam Loire Atlantique : Licence RH Droit du travail  
Francas Pays de la Loire : Dialogue social  
Fédération des entreprises d’insertion île de France : les 
fondamentaux en droit du travail 
-Animation de formations insertion et gestion de la diversité  
Cnam Loire Atlantique : Master RH – Gestion de la diversité  
IUT Angers : Licence AIPEV - Les politiques publiques en matière 
d’insertion 
-Animation de formations en prévention et gestion des conflits 
et situation de crise  
UNEA : dirigeants d’entreprises adaptés et DRH  
CRESS Pays de la Loire : facilitateurs de tiers lieux 
ISME : Master RH 2ème année  
CAMPUS EDUCTIVE Nantes : Bachelor RH  
-Animation de formations en Culture économique, juridique 
et management (CEJM) 
Ecofac Antenne de Nantes BTS MCO et NDRC 
ISME Nantes : BTS NDRC et GPME  
 

2015- 2018 ● Responsable juridique Fédération des 
entreprises d’insertion ● Paris  
-Animation de formations en droit du travail 
 

2004-2008 ● Directrice Juriste ●Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles ● Orléans    
-Animation de formations sur les violences faites aux femmes 
(police, justice, gendarmerie)  
-Animation d’ateliers sur l’égalité femme/homme 
 

1999 -2002 ● Chargée d’enseignement ● Faculté de Droit ● 
Université de Poitiers  
-Animation de Travaux Dirigés de droit pénal – DEUG 2ème 
année  
 

AUTRES EXPERIENCES 
PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2019 ● Gérante SARL Arbéliamm  
Cabinet de relations humaines spécialisés en coopération, 
prévention et gestion des conflits, et RH inclusives 
 

2008 - 2018 ● Fédération des entreprises d’insertion Pays de 
la Loire ● Déléguée Régionale  
 

-Direction de la structure  
-Animation d’un réseau de 50 entreprises   
-Accompagnements stratégiques et juridiques de dirigeants 
d’entreprises  
 

2005 - 2008 ● Centre d’Information sur le Droit des Femmes 
et des Familles ● Orléans 
Directrice   


