
Profil 
J'accompagne les individus et les organisations dans leurs transitions de vie sous 
diverses formes : thérapie orientée solutions, orientation scolaire, orientation 
professionnelle, formation professionnelle certifiante en PNL, coaching. 

De nature autonome, rigoureuse et polyvalente, je mets mes expériences et ma 
flexibilité au service des clients. 

Expérience 
 Depuis 2017 : profession libérale installée en cabinet privé à Grenoble : 
accompagnement thérapeutique, orientation scolaire et professionnelle, 
formations professionnelles, coaching 

Co-créatrice et co-gérante d'une SARL  

Pôle Emploi Meylan :  CDD 3 mois. Renfort "plan 500 000 de formations" 

Stagiaire consultante en création d'entreprise  profession libérale - 
Formation Evolution et Synergie -  Avignon - 2016 

Accueil des stagiaires, point sur leur projet professionnel, orientation, réponse aux 
questions, élaboration d'un plan d'action. 

Stagiaire conseiller à l'emploi - Pôle Emploi - Carpentras - 2016 
Participation active aux entretiens, aux réunions d'information métier, aux ateliers 
collectifs.  

Assistante de Direction - Institut Formation Conseil - Avignon - 
2013-2016 

Naturopathe énergéticienne en libéral - Salon de Provence - 2012 - 2015 

Cadre de banque - Société Générale- 1991- 2012 
Postes en relation clientèles, service banque, ressources humaines 

Formations 
Formation continue 

Certification de Thérapeute Orientée Solutions - FES Avignon - Juin 

2019 
Certification Maître Praticien en Thérapies brèves plurielles - FES 

Avignon - Mai 2019 

Certification Sexothérapeute - FES Avignon - Février 2019 

Certification Enseignante Associée en PNL - FES Avignon - Juin 2018 

Tél : 06.81.77.85.11 
Mail : valerie.bals@iperspectives-avenir.fr 
Adresse : 3, quai de la Graille 38000 GRENOBLE

Valérie BALS 



Certification Maître-Praticien en programmation neurolinguistique - FES 
Avignon - 2018 

Certification Maître-Praticien en hypnose éricksonienne - FES Avignon - 
2017 
Diplôme Universitaire d'Accompagnatrice de parcours professionnels - 
Université d'Avignon - 2016 
Cursus cadre - formation interne Société Générale - Nice - 1998  
Brevet professionnel Bancaire - CFPB Nice - 1995 

Formation initiale  
BTS Communication et actions publicitaires - Nice - 1990 

Compétences 
Accompagnement des projets professionnels et création d'entreprise 
Utilisation de méthodologie de pilotage des parcours (MAPPI) et de l'aide à 
l'orientation (ADVP),de techniques de communication (PNL, CNV) 
Conduite d'entretien, analyse des besoins 
Animation de formations professionnelles, d'ateliers collectifs 
Conception de formations professionnelles 
Conduite du changement 
Accompagnement et orientation des jeunes en formation initiale ou 
apprentis 
Gestion d'entrepriseDéclaration d'activité de formation + data dock 
Communication digitale de base (site internet, réseaux sociaux) 
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