
Son parcours Domaines de prédilection
Accompagnement et coaching

Bilan de Compétences, définition de projet professionnel, 
accompagnement dans le cadre de la prise de poste

Accompagnement production d’écrits (rapports, mémoires…) et 
soutenance orale

Gestion des émotions, posture managériale…

Management opérationnel

Entretien professionnel et d’évaluation, animation de réunions, 
Management d’équipe / d’activité, fonction tuteur…

Formation de formateurs

Réalisation de kits pédagogiques, conception et animation de 
modules e-learning, de jeux d’animations…

Certifications et formations
2021 : Formatrice et coache certifiée en Process Communication 
Model
2020 : Accueillir des stagiaires LGBTQI+ / Accompagner des 
stagiaires victimes de violences conjugales (Planning Familial 974)
2019 : Digitalisation des actions de formation présentielles 
(Cadriformat)
2018 : Conceptrice E-learning Certifiée Niveau 1 et 2 (AFCI) ; 
Conception et animation d’activités ludo-pédagogiques
2014 : Certification Coach d’entreprise et d’équipes (EMCM) ; 
Modules Niveau 1 à 3 en Process Communication® (CFC)
2012 : Niveau Master II – Responsable de Management et de 
Développement des Ressources Humaines –IGS
2006 : Obtention du DESS Stratégie et Ingénierie de la Formation 
d’Adultes (Université de la Réunion)
1999 : Maîtrise de Droit
Autres : formations en management, formation Organisme 
Architecte Prodiat, Habilitation Médiateur 1001 Lettres, Référente 
Handicap (PEI)

Lynda Hoarau

+ « Le plus grand bien que nous puissions faire aux 
autres n’est pas de leur communiquer notre 
richesse, mais de leur révéler la leur ». Louis 
Lavelle

20 ans d’expérience dans le champ 
de la formation professionnelle / 
conseil / coaching sur différentes 

fonctions.

8 ans : Formatrice Coache 
Consultante

Tétranergy, Nilgriss, Cadriformat, 
Capital Formation, Ordia, AFPA, 
AFPAR, Proform Conseil, Ariane 

Formation, One 2 One, ISM oi, Corto 
Concept, Expernet, CCIR… 

3 ans : Formatrice-Accompagnatrice 
en insertion (prestations POLE 

EMPLOI, actions REGION, Publics 
Associatifs)

AREP, APR, MGF

11 ans : Encadrement d’équipes dans 
le secteur de la formation (11 ans)
Proxima, IFR/ISMoi, ISEC, ARIANE 

FORMATION, GEC

Ses valeurs et qualités personnelles :
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