
Domaines d’interventions 
- Interventions en communication et développement personnel  
- Stages Gordon ateliers thématiques et conférences auprès des 
particuliers et des professionnels 
- Consultations de coaching en développement personnel 
- Mise en place de l’Atelier Gordon Jeunes «A l’aise pour communiquer» 
en France 

 

Expérience Professionnelle 
Depuis Janvier 2017 - Co-Coordinatrice Atelier Gordon Jeunes   
✩ Membre du Conseil d’administration de l’association Les ateliers 
Gordon 
✩ Coordination un groupe de 13 formateurs Gordon pour la mise en 
place en France de l’Atelier Gordon Jeunes destiné aux ados et jeunes 
adultes : «A l’aise pour communiquer» 
✩ Conduite du projet : adaptation de la licence américaine au marché 
français (traduction, pédagogie, recherche de financement) 
✩ Développement l’activité sur le territoire national (mise en place de la 
formation de formateur) 

Depuis Janvier 2016 - Responsable de Comme en Famille 
✩ Animation de conférences, d’ateliers et de stages Gordon Niveau 1 
«Mieux communiquer en famille» et «Communication Efficace» auprès de 
particuliers, d’associations, d’entreprises et de collectivités 
✩ Interventions en communication («Ecoute active, affirmation de soi et 
résolution de conflit) et développement personnel (motivation, confiance 
en soi, estime de soi, réalisation d’objectifs…)  
✩ Développement au niveau local de l’atelier Gordon Jeunes et 
animation d’ateliers auprès d’ados et de jeunes adultes 
✩ Consultation de coaching en développement personnel auprès des 
adultes et des adolescents. 

Juillet 2008 - Janvier 2006 Création de Comme en Famille 
✩ Participation aux 3 niveaux de stage Gordon puis animation d’un 
groupe avant la certification comme Formateur 
✩ Mise en pratique et expérimentation terrain des outils de 
communication auprès de ma famille et de mon entourage. 
✩ Création de l’entreprise Comme en Famille 

Janvier 2007 - Juin 2008 Apprentie responsable d’agence Société 
Générale 
✩ Rédaction un mémoire de fin d’études «Les facteurs clés de succès du 
coaching» 
✩ Remplacement un responsable d’agence en Janvier 2008  

Clarence HENRY-DELHUMEAU 
13 rue de la Culture 

57970 Yutz 
clarencedelhumeau@gmail.com 

06.21.49.82.73 
2 enfants 

Formations 

DUT Techniques de 
Commercialisation - Lyon 1 

Ecole Supérieure de Commerce 
Tours-Poitiers -  ESCEM 

Master  en management Accrédité 
AACSB International et EQUIS 

L’Atelier Gordon 
Certification Efficacité Relationnelle  

Accréditation Formateur  
Parents/Enseignants/Jeunes 

Isabelle Filliozat 
Atelier «Le masque à oxygène» 

Formation Parentalité Consciente et 
Respectueuse 

Coaching Ways Luxembourg 
Coach certifiée  

Ecole certifiée ACTP par Institut de 
Coaching international 

Eilert Akademie - En cours 
Formateur Mesource -  
Emotional Resourcing 

Informations complémentaires 

35 ans / Permis B 
Anglais : lu, écrit, parlé 

Espagnol : niveau intermédiaire 

Natation, course à pied, 
randonnée, VTT, kayak, ski, 

snowboard, Yoga 

Formatrice en communication  
 Coach en développement personnel

Donnez du Pep’s à vos relations

mailto:clarencedelhumeau@gmail.com

