Carolle BORDA
Mariée 52 ans
 50 rue Louis Braille 89000 AUXERRE
 06.27.76.29.75 /  contact@carolleborda.com

Accompagnatrice
Responsable
Formatrice
Relationnelle

Après avoir travaillé sur des postes de management au sein de la CPAM de l’Yonne avec une orientation
Sanitaire et Sociale, j’évolue depuis 2006 en tant que professionnelle indépendante dans une carrière de
Consultante-Formatrice au sein de mon entreprise 2C CREATIONS en associant l’ensemble de mes
compétences professionnelles et ma capacité à aider l’autre, à titre individuel ou dans le cadre d’une
organisation. Je suis aujourd’hui Responsable et Formatrice au sein de notre Centre de Formation.

Coaching / Développement Personnel
Conseil en Recrutement
Praticienne Bien-être par différents outils traditionnels (réflexologie, énergétique, massages bien-être)
Ecrivain, Editrice et Coaching d’Ecriture
Management de Moyens Humains et de Projets
Coordination / Intervention Formations Salons Conférences Réunions Ateliers Collectifs
Gestion budgétaire (associations, réseaux de santé, budget institutionnel)
Education à la Santé/Education Thérapeutique/Action Sociale
Action Sanitaire et Sociale

Responsable d’une profession libérale et organisme de formation 2C CREATIONS depuis 2006
(Siret 490 674 322 00030, déclaration formation N° 26890128289 référencé Datadock)
23 ans de pratique dans le domaine Assurance Maladie
9 ans en tant que Cadre Manager
13 ans en Pratique et en Responsabilité Prévention Santé
6 ans en Responsabilité Action Sanitaire et Sociale (partenariat avec le Service Social)
2 ans de pratique à la Mutualité Sociale Agricole
2 ans de pratique de Conseillère Orientation Vendeuse (Bureau Information Jeunesse, France Loisirs)
11 ans de bénévolat associatif : secrétaire et trésorière pour une association de poésie, Présidente d’une association
pour coordonner une ludothèque à domicile des enfants polyhandicapés, organisation de manifestations caritatives

CERTIFICATION Coaching/Développement Personnel
Métier d’accompagnement par le Coaching, psychologie générale et d’entreprise, gestion du stress, communication,
prise de parole en public, techniques graphologiques, tests de personnalité, psychogénéalogie, sophrologie, bilan
personnel et professionnel, bien-être et image de soi
CERTIFICATION Conseil en Recrutement
Techniques de recherche d’emploi, lettre d’accompagnement et C.V, techniques de réunions, préparation aux tests,
pratique des entretiens, entreprise et vie professionnelle, tests spécifiques pour l’orientation des formations et au
recrutement, orientation scolaire et professionnelles adultes/adolescents
Management Projets et Moyens Humains (formations professionnelles continues dont les Risques Psycho-sociaux)
Conduites de réunions et de formations (formations professionnelles continues)
Coordination d’Actions Prévention Santé : éducation à la Santé et éducation thérapeutique, évaluation et audit des
actions et des organisations santé, maisons et pôles de santé (formations professionnelles continues)
Gestion d’aides financières sur le Budget Action Sanitaire et Sociale : coordination de la politique du Conseil pour
octroyer des aides financières pour l’accès aux soins, commissions décisionnelles et d’analyse, gestion du partenariat
et du budget (subventions, aides sociales, soins palliatifs …)
Logiciels : word, excel, publisher, comptabilité, création de site internet, montage vidéo et audio

