
 

SOPHIE BORD-JOUANNEAU 
Formatrice experte depuis 1984. 

Quitte l’administration pour rejoindre en 2011 la société de formation idée(s) comme associée et consultante. 

Crée la SARL SBJ formation le 1er mai à Rochefort en Charente maritime  

Est partenaire des sociétés de formation idée(s) et Conseil public 

Intervient sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Communication interne et externe 

- Démarche qualité appliquée à la production de 
documents de synthèse (note- compte-rendu) 

- La correspondance professionnelle (lettres et courriels) 
- Communiquer : la force de la bienveillance  
- Développer sa compétence orthographique  
- Développer sa compétence de lecture (littératie) 
- Gérer les appels téléphoniques difficiles 

 
Recrutement et parcours professionnel 

- Ecrire et/ou lire une lettre de motivation 
- Préparer l’entretien professionnel  pour les évaluateurs 
- Préparer l’entretien professionnel pour les évalués 
- Préparation des épreuves écrites et orales des concours 

 
Management 

- Optimiser sa gestion en temps contraint 
- Organiser et animer une réunion 
- Argumentation et négociation 

 
Développement personnel 

- Lecture et mémorisation 
- Optimiser ses préparations concours  

 

 
 

 

Ministère de la Justice (2015 -2019) 

Ministère de la culture (2012/2019) 

Ministère de l’Agriculture 2019 

Ministères du travail (2011/2015) 

Préfectures:  (2012 /2019) 

IGPDE : 2019 

DRAC Ile de France 2012/2018 

Université Pierre et Marie Curie (2017-

2018) Université de Lorraine 2019 

Universités de Lorraine 

Ira Nantes- Metz 2018-2019 

 

 

Cursus de formation et autres activités 

Diplômes et certification 
2018 certification Voltaire, score 970 
DESS « Fonction formation » université Paris I Panthéon Sorbonne 1994 

 
Formation professionnelle 
2018 « certificats Voltaire-devenir formateur expert en orthographe et en grammaire » 
1989 à 2008 : « l’@-formation », « Management et animation de réseaux », « Droit de la formation » 

 Activités professionnelles et personnelles  

- 2008-2011 : Chargée de mission pour le dialogue social au bureau du dialogue social et de l’expertise statutaire secrétariat 
général du ministère de la culture et de la communication 

- 2001-2007 : Chargée de mission dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme LMD / chef de service des enseignements 
et de la pédagogie, chargée de la réorganisation des services et des études à l’Ecole d’architecture de Val de Seine  

- 1983 -2000 : Responsable de formation   Ministère de la Culture  
 

- Prix de poésie des poètes de provinces  - Auteure de travaux généalogiques et histoires des familles 

ASFOSAR MSA 2012-2019 

Centre Formation  Louise Couvé 2015 

CVRH 2017-2018 

CDC  Angers  2016-2019 

Association tutélaire du Pas de Calais 

2013-2017-2018 

Agence  régionale de la santé grand Est  

2017-2018 

 

 

 

 

 


