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Anaïs EUVERTE
Thérapeute et formatrice
Intervenante en analyse des pratiques professionnelles
PRESENTATION
Après avoir travaillé comme juriste dans le secteur social et associatif pendant 10 ans, j'exerce aujourd'hui le métier de
thérapeute et de formatrice.
J'ai travaillé auprès des personnes en difficulté sociale (personnes sans domicile, en situation irrégulière, personnes
incarcérées) et également auprès de victimes de violences, notamment conjugales.
J'ai une formation en relations humaines, en communication bienveillante selon la Méthode ESPERE®de Jacques
Salomé ainsi qu’en psychothérapie positive.
J'exerce mon métier de thérapeute en cabinet à Château-Thierry.
J’ai créé mon propre organisme de formation, la Plumeuverte, un organisme dédié au secteur social et médico-social.

COMPETENCES
Accompagnement des particuliers :
- difficultés relationnelles : conflit, séparation, problèmes de communication, violence...
- souffrances émotionnelles : colère, phobies , stress, angoisses...
- guidance parentale : en individuel, pour la Maison des Parents de Château-Thierry et en groupe pour l’association
Familles de l’Aisne
Conception et animation de formations pour les professionnels sur différents thèmes

FORMATION
2017

Formée à la psychothérapie positive au centre de formation Zenpro

2015

Formée à la Méthode TIPI (Technique d'Identification des Peurs Inconscientes), au centre
ADRES à Paris : gestion du stress et des émotions

2011

Accréditée par l'Institut ESPERE International en communication relationnelle selon la
Méthode ESPERE® de Jacques SALOME au centre ADRES (4 ans)
Formée à la psychopathologie et aux techniques d'animation de groupe. Pratique
supervisée en individuel et en groupe.

Juin 2003

Certificats de sciences criminelles et criminologiques (Paris II)

Juin 2002

Maîtrise de droit privé mention carrières judiciaires et sciences criminelles (Paris I)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2013 à
Aujourd'hui

Thérapeute en cabinet à Château-Thierry : individuel ou couple, enfants, adolescents
et adultes.
Animation de conférences, d'ateliers et de stages à destination des particuliers

Depuis 2009 à
aujourd'hui

Formatrice et consultante sur différents thèmes (droit et relations humaines), auprès
des institutions et du secteur social et médico-social :
- Analyse de la pratique professionnelle (CAF de l’Aisne, Secours catholique de Paris)
- Communication dans les relations adultes-enfants (Ville de Rouen : scolaire et périscolaire)
- Prévention et de la gestion de la violence et de l'agressivité du public (Secours catholique,
UNIFAF, UDAF, Ville de Rouen...)
- Violence conjugale (EPSM Angers, Armentières, INFIPP, hôpital St Anne...)
- Emotions et communication au travail (hôpital pénitentiaire de Fresnes, Ville de ChâteauThierry)
- Protection de l'enfance (hôpital St Anne)
- Secret professionnel (hôpital St Anne)
- Droit de la famille (hôpital St Anne, CAF de l’Aisne)
- Droit des personnes vulnérables (hôpital St Anne)
- Communication et écoute, dans l'accueil et la relation d'aide (Secours catholique, Ville de
Guyancourt, formation en réflexologie à Tourcoing)
- Interventions en milieu scolaire à Paris et en région parisienne sur les relations
amoureuses
- Interventions dans des centres sociaux de l'Aisne sur la communication au sein de la
famille, la relation à soi, ateliers pour les enfants...

2008- 2014

Formatrice et juriste à l’association CIDFF de Paris :
Développement du secteur formations et prestations de l'association.
Conception et animation de formations en inter et en intra

2005-2008

Juriste au Point d’Accès au Droit de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis
(permanences juridiques pour les personnes incarcérées).

2004-2005

Juriste à l’association Accès aux Droits Solidarité Paris

2003-2007

Ecoutante à l’Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation

