
Sylvie PARENT 
Consultante en Communication - Relaxologue 

spécialisée dans la prévention et la gestion de l’agressivité et la gestion du stress. 
13 ans d’expérience  

DOMAINES D’EXPERTISES 

Animation de formation sur les thèmes suivants  
- Communication  
Communication , les bases  
Accueil physique et téléphonique  
Prévenir et gérer les situations agressives   
Accueil des publics difficiles 

- Management 
Prendre la parole en public  
Conduite de réunion 
Prévenir et gérer les conflits  
Organiser et optimiser son temps 
Travailler en petite équipe 
Restitution orale d’un rapport 
Développer ses compétences pour animer une petite équipe 
Motiver une équipe 

DIPLÔME  

Licence en droit privé 
Certificat de relaxologue (ACE), Certificat de formatrice à la relaxation et gestion du stress 
Certificat de préparatrice mentale et coaching pour le sport de compétition 

REFERENCES D’ANIMATION DE FORMATION  

Depuis 2001, Formatrice en communication, prévention et gestion de l’agressivité, gestion du 
stress sur toute la région PACA  pour le CNFPT 

- L’accueil des publics difficiles :  Communauté d’Agglomération de Montpellier  
     (300 agents 2010-2012) 
      CG 13 (de 2006 à 2009 , formation pour les  
     agents d’accueil et accompagnement social ) 
      CG 84 (de 2006 à 2009 agents des centres  
     sociaux) 
      Mairies de Berre- l’étang, Vitrolles ,  
      La communauté des communes Marseille  

Provence Métropole,     Vaucluse logements  



      Ville de Berre l’Etang (de 2007 à 2008, cadres et  
     agents des services sociaux)  
      Ville de Bollène 

- Animer, motiver une équipe   Marseille Provence Métropole (11 groupes   
     2010) et gérer les conflits : DPU MPM 
- Ville de Marseille (6 groupes par an sur 2 ans) 
      Ville de Martigues 
      Ville de Bollène (chefs de service de 2006 à  
     2007)) 
      Mairie de Toulon 
- Management et communication 
de l’encadrement :    Mairie de l’Isle sur la Sorgues - (3 groupes 12 jours) 

-  Prévenir et gérer les situations agressives CG 13  
      Mairie de l’Isle sur la Sorgue 
      Mairie de Cavaillon (de 2007 à 2009) 
      Marseille Provence Métropole ( agents de la DPU,  
     de la voirie, agents d’accueil de 2006 à 2008) 
      Communauté du Pays d’Aix 
      Communauté du Grand Avignon ( COGA) de 2007  
     à 2008 
      Mistral Habitat (tout personnel en contact avec  
     le public 2009  
      Ville d’Avignon (agents d’accueil des mairies  
     annexes et centrale de 2005 à 2007 et agents   
    des services techniques de 2007 à 2008)) 
      Ville de Vitrolles (agents en contact avec le  
     public, de 2007 à 2009) 
      Ville de Martigues 

-  Accueil physique et téléphonique   Communauté d’Agglomération de Montpellier (300 
agents 2010-2012) 
      CG 13 (agents TOS, de 2008 à 2010) 
      CG 84 agents des collèges, de 2008 à 2009) 
      Conseil Régional PACA 
      Mairie de l’Isle sur la Sorgue  
      Mairie de Cavaillon 
      Communauté du Grand Avignon ( COGA) 
      Ville d’Avignon  
      Ville de Vitrolles  
      Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-La Seyne 
(2012 à 2014) 

- Prise de parole en public    CG 84 (agents tous services, de 2004 à 2009) 
      Mairie de l’Isle sur la Sorgue 
      Ville de Martigues (de 2006 à 2008) 



- La gestion du stress    CG 84( agents des centres sociaux 2004/2005) 
      Maison de retraite de Châteauneuf du Pape 

- Les bases de la communication   Mairie de l’Isle sur la Sorgue 
      Mairie de Cavaillon 
      Ville de Vitrolles 
      Ville de Martigues 

- Préparation psychologique à la retraite Groupe Mornay  

- Communication de la crèche  Mairie de Toulon  
- Accueil des parents  et de l’enfant   Mairie de Toulon 
- Le jeu, outil d’éveil    Mairie de Toulon 
- Le développement de l’enfant   Mairie de Toulon 
- La voix, le chant,     Mairie de Toulon 
- La relaxation du personnel et des enfants Mairie de Toulon 
- Gérer le stress de la crèche   Mairie de Toulon 


