PROFESSIONNALISER ET AUTONOMISER LES ENTREPRISES, LES INSTITUTIONS ET LEURS ACTEURS
FAIRE FACE A LA COMPLEXITE ET DEVELOPPER LA PERFORMANCE
Riche d’une expérience opérationnelle de 25 ans en entreprise, Laetitia Petizon accompagne depuis
18 ans les managers et les dirigeants à trouver leur posture de management en adéquation avec les
situations qu’ils rencontrent dans leurs entreprises. Elle facilite l’intelligence relationnelle et
situationnelle.
Elle intervient également auprès des acteurs de la formation pour professionnaliser les pratiques
pédagogiques et d’accompagnement.
« De mon premier métier, horticulteur paysagé, j’ai gardé une vision systémique et écologique, c’està-dire, le fait de tenir compte que les acteurs évoluent dans un environnement et que c’est ensemble
que les solutions doivent être trouvées. J’ai également à l’esprit que pour construire quelque chose de
durable, il faut prendre le temps, c’est le prix à payer pour qu’un système devienne autonome et
pérenne. Comme un jardin… »

AGILITE – CREATIVITE –COMPETENCES RELATIONNELLES
Elle a accompagné 1.600 personnes à ce jour

QUELQUES MISSIONS SIGNIFICATIVES
ESCP : Management du dispositif de VAE Manager Dirigeant
Accompagnement des Managers Dirigeants inter et intra entreprises
La démarche de VAE vise à accompagner des autodidactes pour faire la preuve de leurs compétences
à l’œuvre au regard d’un référentiel de compétences. Il s’agit pour le candidat de prendre une posture
réflexive et introspective sur sa pratique quotidienne, de passer du champ concret au champ
conceptuel, de sortir de l’implicite pour aller vers l’explicite.
Université Technique et Technologique de Troyes : Réinterroger les pratiques d’accompagnement en
VAE au sein de l’UTT de Troyes
Auprès de 10 Enseignants Chercheurs accompagnant à la VAE (Validation des Acquis d’Expérience)
Comprendre le dispositif de la VAE et la posture réflexive (méta) induite par cette démarche, pour
mener les candidats à la réussite de leur démarche de VAE

Les Mousquetaires : Action de Formation en Management et Codéveloppement
Middle managers et Managers de proximité (21 managers au total)
Développer les compétences et l’agilité managériales pour rendre les managers plus performants dans
leur quotidien. Amener les managers en situation de résolution de problème.
Cabinet Akteos : Professionnaliser les consultants formateurs dans leurs interventions
Accompagner la professionnalisation des consultants dans leurs pratiques pédagogiques de formation
au regard des exigences du Datadok : Conception – Animation – Evaluation
Itinéraire professionnel
Depuis 8 ans

Coach professionnel certifié

Depuis 18 ans

Animateure/Formateure – Salariés : Employés à Cadres dirigeants

Depuis 12 ans

Experte en VAE – Divers titres dont Managers Dirigeants ESCP Europe

Pendant 10 ans

Consultante en outplacement freelance – PSE/CSP – Employés à Cadres dirigeants

Pendant 15 ans

Consultante en Bilan de Compétences

Pendant 6 ans

Directeure pédagogique – Demandeurs d’emploi de courtes et très longues durées

Pendant 10 ans

Assistante de projet : Import/Export – Architecture – Évènementiel – B. T. P.

Etudes et Formations
Praticien en Approche Neuro Sensorielle – Gestion du stress - ENSIZE
Coach Professionnel certifié – coaching individuel et d’équipe – HEC et IFG

2017
2010 et 2017

Animateur en Codéveloppement – Coaching d’équipes – Copaname

2015

Master en Conseil et Formation – Pédagogie des adultes – Paris V – Mention Bien

2005

Mémoire sur La « reconstruction identitaire induite par la VAE

Master en PNL - Repères

1999

Pour le plaisir
Animateure d’ateliers à visée Philosophique auprès d’enfants de la maternelle à primaire
Formée auprès de la fondation SEVE
(co-fondée par Frédéric Lenoir et Martine Roussel-Adam)

2018

