
Coralie DESTOUESSE
Formatrice et Responsable de l’organisme de formation

Méthode Les 4 MOI®

A l’issue de mes études médico-sociales, forte d’une Maitrise de Biologie
Cellulaire et de Physiologie (neuroscience), j’ai intégré durant 17 ans un
laboratoire contrôle qualité où j’exerçais le rôle de manager. 
 
Durant ces années, je me suis formée en parallèle de mon activité
professionnelle afin de compléter mes connaissances de biologiste
(neuroscience).
Formée en Communication Non Violente, en PBA ® (libération des
blocages émotionnels), en gestion des émotions et des besoins, en
gestion du stress.

J’ai créé l’organisme de formation en 2014 afin de mettre à profit mes
expertises au service de TOUS.
 J’organise des formations adaptées à vos besoins, à faire dans le cadre
personnel ou professionnel, en individuel ou en groupe : Enfants,
adultes, particuliers, entreprises, sportifs, éducateurs…TOUS les
secteurs d’activités sont concernés.

L’organisme de formation est référencé DATADOCK, dans le cadre de la
formation continue vous pouvez demander la prise en charge de mes
formations par votre organisme collecteur (OPACA ou autre).

Retrouvez les informations sur le site www.les4MOI.com 

http://www.les4MOI.com/
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