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Après avoir terminé un apprentissage commercial en 

deux langues F/A, je me suis formée à l’Alliance 

Française et obtenu le Diplôme supérieur d'études 

françaises. 

 

Lorsque mes enfants ont eu 6 et 10 ans (1976 et 1980), 

j’ai recommencé mes activités professionnelles et 

artistiques, repris en main mes études et formations. 

Pour pouvoir les financer, j’ai mené des entretiens 

psychologiques approfondis face-à-face pour Dichter 

research SA à Zurich, Institut de motivation, de 

marketing et études de marché. 

 

Poursuivant de 1984 à 1987 des études en allemand à 

l’Académie pour la formation des adultes à Lucerne, j’ai 

obtenu le diplôme de formatrice ES (aeB). Confrontation aux approches psychologiques 

humanistes, sociologiques, philosophiques et psychanalytiques : Abraham H. Maslow, 

Carl R. Rogers, Carl Gustav Jung, Ruth Cohn, Paul Watzlawick, Friedmann Schulz von 

Thun, Pierre Félix Bourdieu, Jiddu Krishnamurti, Sigmund Freud et également à 

l’approche de gestion de Fredmund Malik, basée sur la compréhension globale.  

 

De 1985 à 1987, dispense des cours de français à l’Ecole de langue Inlingua. En 1988, 

modère des séminaires de communication en tant que formatrice indépendante, lance les 

premiers ateliers d’écriture à l’Université populaire de Bienne, donne des cours de collage 

et peinture à Ecole-Club de Migros Berne, puis ouvre un cabinet de développement 

personnel, de communication et de conseil à Neuchâtel en 1990.  

 

En 1996, fonde et ouvre l’Institut privé de Langue Française et d’Expression, enseigne le 

français à des responsables en communication de Suisse alémanique, organise des 

voyages linguistiques et des séminaires.  

 

Objectifs premiers : transmettre la langue française en y intégrant des outils langagiers 

sous de multiples angles: diversité conceptuelle et terminologique, thèmes centrés sur 

l’interaction, éléments de linguistique comparative, biographie langagière, fonctions 

cognitives, étude de la grammaire, lecture, analyse de textes, analyse de situations, 

vocabulaire, syntaxe, dialogues, articulation.  

 

Objectifs secondaires : partager et développer de nouvelles connaissances sur la base 

des objectifs fixés par la cliente et le client, les ajuster à travers des processus adéquats, 

renforcer la mémorisation, rendre plus agile la communication francophone dans le  

 



 

 

 

 

parcours professionnel, organiser les ressources pour répondre aux exigences des 

objectifs, gérer le changement.  

 

Dans le but de mettre mon savoir-faire et mon expertise au service des clients et afin de 

leur apporter des solutions appropriées dans leur réussite professionnelle et dans la vie 

quotidienne, intègre la rhétorique sociale bilingue dans les prestations, me forme à la 

psychanalyse et intègre des modules de la connaissance de soi, du développement des 

ressources personnelles.  

 

 

 

 

 

 

Mandats 

Individuels et entreprises. Nombreux témoignages et références d’entreprises selon liste. 

 

www.ilfe.ch 

 

 

Autre activité 

Artiste en arts visuels  

Affiliation : membre de Visarte Suisse, Association professionnelle des artistes en arts 

visuels, membre de la Société suisse des femmes artistes SSFA  

 

www.an-von.ch 
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