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Compétences opérationnelles 
 

Développer l’activité formation continue 

Développer des partenariats, un réseau de personnes ressources 

Développer la démarche commerciale de l’activité de formation continue 
Se conformer à la réglementation et aux dispositifs de la formation  

Engager une démarche qualité de la pratique professionnelle 
 

Animer des sessions de formation professionnelle continue, d’analyse des pratiques 

professionnelles 
Développer l’ingénierie pédagogique 
Accompagner les stagiaires dans l’acquisition des compétences interpersonnelles  

Proposer des séances de médiation relationnelle pour gérer un conflit  

Accompagner les managers, cadres et dirigeants dans le management d’équipe 

Accompagner salariés et particuliers dans l’orientation professionnelle et la transition de 

carrière 

Elaborer des interventions de conseil, en communication, en gestion des ressources humaines 

Animer des séances de supervision de la pratique professionnelle 

 

 

Expériences professionnelles  
 

2019-2022      Travailleur indépendant à l’organisme de formation Relatio Cordis 
                       Consultante formatrice à Formavenir Performances, Grieps 

http://www.relatiocordis.fr/
mailto:christine.mengus@relatiocordis.fr


2010-2018      Travailleur indépendant à l’organisme de formation Relatio Cordis 

2004-2010      Consultante-formatrice à Concept Formation Conseil, Iries, Edusanté  
2000-2005      Infirmière diplômée d’état 

                       Entreprises (Clestra Hausermann,Vestra Industries) 

                       Clinique de l’Orangerie, Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical 

                       Laboratoire Biosphère, Strasbourg 

                       Etablissements pour personnes âgées et dépendantes                            

1992-1999      Maître-auxiliaire en enseignement religieux 
             Collège Notre-Dame de Sion, Lycée Saint Etienne, Strasbourg 
1987-1989      Infirmière diplômée d’Etat  
                        Les Hôpitaux Universitaire de Strasbourg     
 

Diplômes  
 

2022                Coach professionnel 

                        Ecole Supérieure de Coaching- Paris 

2018                   Master 2 Sciences humaines et sociales 

                        Mention éthique : sciences, normes et société - Spécialité éthique et sociétés 

                        Centre Européen d’Enseignement et de Recherche en Ethique 

                        Université de Strasbourg 

2002                Diplômée en relation d’aide psychologique 

                        Centre de relation d’aide de Montréal (Québec) 

1993                Maîtrise de théologie catholique 

                        Université de Strasbourg 

1987                Infirmière diplômée d’Etat 

 

 

Formations professionnelles continues  
 

 Formation certifiée Coach Professionnel : Coaching d’entreprise, Coaching orientation 

professionnelle et transition de carrière  

 Journées d’étude en éthique –Espace de Réflexion Ethique Région Alsace 

 Formation en Programmation Neuro-Linguistique- Centre Québécois de PNL (Montréal) 

 Formation sur les réseaux sociaux- CEFIM 

 Formation en communication non violente 

 Formation en entretien motivationnel-AFDEM 

 Congrès, colloques (SETE, AFDET, SFD, GEFERS…)               

 Séminaires sur l’éducation thérapeutique du patient-Hôpitaux Universitaires de Genève   

et autres nombreuses formations courtes              
  

 

Centres d’intérêts- Loisirs 
 

 Engagements associatifs  

 Voyages- Activités sportives (vélo, marche, natation)-Lecture-Piano-Jardinage… 

 Documentaires (nature, découverte, sciences, archéologie, histoire….) 


