FORMATRICE -CONFERENCIERE

MUGUETTE BRUNEAU
PROFIL PROFESSIONNEL

Chemin du Calvaire
56390 Locqueltas
06 63 69 33 31
muguettebruneau@gmail.com

COMPETENCES

Communication efficace
Aisance relationnelle
Facilitatrice, gestion des conflits
Animation de groupes
Transfert de compétences fortes aux
équipes de direction
Animation de réunion, prise de parole
en public
Anglais parlé

FORMATIONS
Animation de grands groupes 02/2022
Germe - Lille
Certification expert formatrice 12/2019
– 03/2020 - Comcolors™ – FOAD
Brainologie, neurosciences 03/2018 en
cours – Neuro business School - FOAD

•
•
•

Formatrice/Coach/Consultant – 03/2017
en cours - Académie ZL – Canada - FOAD
Hypnothérapeute – 12/2015 à 06/2016
Ecole Psychologie Psynapse - Paris
Formation à la PNL 06/2007 à 06/2009
Business Mastery - A. Robbins – Londres

•
CENTRES D’INTERET
Navigation, sports, neurosciences,
lecture, dessin, bénévolat

Formatrice agréée et Conférencière, désireuse de créer des programmes
de formation efficaces pour répondre aux besoins changeants des
employeurs et du personnel. Expérience de travail avec des leaders pour
déterminer des exigences spécifiques. Excellente connaissance des
domaines de l'approche comportementale et des neurosciences.
Maîtrise de l'animation de groupe, de la facilitation et de l'intelligence
collective.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Fondatrice Management Quantique 07/2015 – actuel, FORMATRICE
Création et animation des formations :
Cohésion et Motivation des équipes
Neurotransmetteurs et équilibre du manager/dirigeant
Management stratégique PME et gestion du stress
Former, recruter, manager avec le modèle Comcolors™
Manager par les valeurs
Mieux se connaître pour mieux communiquer
Management Quantique – 07/2015 – actuel, CONFERENCIERE
Création et animation des conférences :
Reprogrammez votre cerveau en 20 minutes
Les pouvoirs du cerveau – Le temps des émotions
Les pouvoirs du cerveau – Motivation et Réussite
Les pouvoirs du cerveau – Leadership et Relations
Devenez un manager inspirant et performant grâce aux
neurosciences
Administratrice 01/2007 – 01/2018
RESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE
En charge de l’accompagnement et de l’animation
Organisation et animation de soirées à thème :
Génération Y (Gilbert Jaffrelot)
L’entreprise en 2070 (Yannick Roudaut)
Créateurs d’avenir (Xavier Fontanet)
Cyber défense (Contre-Amiral Coustillière)
L’entreprise Libérée (Alexandre Gérard)
Fondatrice 01/98 – 06/2015
SOMAHO FITNESS - VANNES
Création, développement et fidélisation d’une clientèle régulière (1600 à
2000 personnes).
Création des programmes de formation complets en management et
commercial (Savoir-Être, culture client, Accueil VIP, Force de Vente,
télévente, gestion de conflits et critique)
Mise en place de la transition numérique et de l’innovation digitale
Développement et maintien de la notoriété qualité de la marque

