
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Animatrice et créatrice d’ateliers :

Animatrice du « Rdv des parents » (espace de parole sur la
parentalité) et du « P’tit déj du mois » (développer son réseau
professionnel et/ou associatif) au Café d’Anaïs (café social et
solidaire) à Nîmes 

Intervenante à l'école primaire Marie Soboul de Nîmes en
expression corporelle

Coach de vie - Accompagnement en développement personnel
et à la parentalité 

Thérapeute Manuelle/Ostéopathe 

Responsable pédagogique et intervenante en expression
corporelle - Ecoles maternelles et primaires (Nîmes) 

Chargée de mission à la CCI du Pays d'Arles

Responsable pédagogique et intervenante en expression
corporelle 

Danseuse/Interprète au sein de différentes compagnies
professionnelles de danse contemporaine 

Depuis 2019 :

> Parent-Enfant sur la qualité de la relation 
> Mère-Fille sur le thème des cycles des règles 
> Jeunes filles sur l’éducation à la sexualité et la puberté
> Cercle de femmes
> Ateliers d'improvisation en danse 

2018-2019 :

Depuis 2009 :

Depuis 2005 :

2005-2007 :

2004-2005 :

Accueil  et  accompagnement en formation de personnes
porteuses d ’un handicap -  Atel ier  Pédagogique
Personnalisé d'Arles (APP) 

1993-2000 :

Ecoles maternelles et primaires, collèges (Gard) Institut
Médico-Educatif Edouard Kruger (Nîmes) 

1992-2000 :

QUALITÉS ET SAVOIR-ÊTRE
Écoute active et  chaleureuse -  Mise en confiance 
Optimiste -  Orientée solutions -  Adaptabil ité aux nouvelles
situations –  Respectueuse du rythme de chacun.e -  Sens des
responsabil ités -  Les pieds sur Terre -  Rigoureuse -  Intuitive
Ancrée et  posée -  Créative -  Organisée -  Engagée -  Intègre 

Isabelle 
JACQUEMOUD

06 63 13 33 56 isabelle.jacquemoud@free.fr

2 rue des chapeliers - 30000 Nîmes

2020 -  Université de parents -  Cycle 1 et  2  
Le rôle des parents dans l 'éducation
sexuelle des enfants -  L 'autorité -
L 'éducation émotionnelle et  relationnelle

Formations certifiantes

2019 -  Altern'éduc -  Aspre
Accompagner par les cercles de paroles 
Accompagner les confl its  de groupe par 
les cercles de parole 

2016 -  Cycle d ’accompagnement à la
parentalité et  à la  pédagogie de la
coopération par Isabelle Peloux de 
l ’Ecole du Colibri

2006 -  1er cycle en Psychologie
Biodynamique 
Ecole Biodynamique de Montpell ier
(EPBE)  

Engagements associatifs

Adhérente du CIFRES (Centre International
de Formation et  de Recherche en Sexualité)

Créatrice de l ’association "Graines de
Pépites"
Éducation,  parentalité et  développement
personnel

Secrétaire générale de l 'Association 

Présidente de l 'association de l ’école
maternelle et  primaire Calandreta à Nîmes

Parent d ’élève déléguée école,  col lège,  lycée

« La Grande Fabrique des Richesses de
l 'Humanité »  
Organisation d’un séminaire de trois  jours à
Aix- les-Bains 

Management de 7 salariés,  recherche de
financements,  relations aux élus,  relations
aux parents et  col laboration avec l ’équipe
pédagogique 
 

Centres d'intérêts
La danse, le tango
La méditation
Les chevaux
Le cinéma

FORMATION 
& COACHING 

DIPLÔMES
Diplôme universitaire de formation en éducation sexuelle 
 Faculté Paul  Sabatier -  Toulouse I I I

Master Coach :  Certif iée par l ’ Institut de Coaching
International  de Genève

Diplôme en Ostéopathie et  Thérapies Manuelles
Centre de Recherches et  d ’Enseignement de l ’Ostéopathie de
Montpell ier

Diplôme d’État de Professeur en danse contemporaine et
expression corporelle –  Lyon


