
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS

PROFIL

Passionné par tout ce qui se rapporte à l'humain, je me
suis formé et spécialisé dans les thérapies et les
processus d'accompagnement. J'ai à coeur de permettre à
chaque personne que j'accompagne de se sentir bien avec
elle-même et à devenir la personne qu'elle souhaite être.
Dans un cadre bienveillant d'écoute et sans jugement, je
pars à la découverte de leurs croyances, de leurs valeurs,
de leurs besoins, de leurs émotions de leurs ressources et
de leurs limites. En parallèle, je mène des recherches sur
l'Intelligence émotionnelle et sociale : un sujet qui me
fascine. Mes différents parcours professionnels
m'amènent aujourd'hui à me présenter sous un profil
marqué par la polyvalence.
OUTILS ET MÉTHODES

COORDONNÉES

Accompagnements individuels et collectifs
Capacités interpersonnelles & rédactionnelles
Identification et alignement des objectifs
Gestion du changement
Recherches & Développement d'études sur les
sciences humaines et sociales
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remyroger30@gmail.com
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T H É R A P E U T E  L I B É R A L  C E R T I F I É

www.remyroger.fr

Protocole de formulation & détermination de l'objectif (PFDO)
Établissement & Entretien du rapport collaboratif
Régularisation des transferts & contre-transferts

Pratique de l'écoute active 
synchronisation
reformulation
calibration
renforcement

Analyse transactionnelle
Strokes
PAE
Jeux relationnels (karpman, transactions dysfonctionnelles)

Intentionnalité & Stratégies du questionnement
structuration / modélisation
méthode générative / antérograde / rétrograde
méta-modèle
CVBLPE

Outils du coaching de transition
modèle Hudson
domaines de vie
ligne de vie
cycle de vie

Approche systémique
SCORE
Domaines de conscience (Bateson)

Gestion du stress

Coaching d'entreprise et stratégique (Catégories de Bales, Grille des
comportements, Chapeau de Bono, Appreciative InQuery, ...)
Spirale Dynamique
Accompagnement avec l'arbre de vie
MBTI & CCTI
Ennéagramme

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Thérapeute libéral & Gérant d'entreprise
Micro-entreprise / depuis 2021 (Indépendant)

Développeur web Backend & Gestionnaire de Projet
Kaliop Interactive Media / 2017 - 2020 (CDI - 4 ans)
Gestion de projets agiles (Scrum / Kanban) & Team Leader

Relation client

Délégué du personnel au Comité social et économique de l'entreprise (CSE)

Développement d'applications et de site Internet / Maintenance applicative

FORMATION
CERTIFICATION COACHING PROFESSIONNEL RNCP niveau 7 (équi. bac+5)
École Linkup Coaching (Paris) / 2020 - 2021

LICENCE ASSISTANT DE PROJET INFORMATIQUE ET DEV. D'APPLICATIONS ... (API-DAE)
IUT Montpellier-Sète / 2016 - 2017

BTS SIO OPTION SOLUTIONS LOGICIELLES ET APPLI. MÉTIERS (SLAM)
Lycée Jean Mermoz (Montpellier) / 2014 - 2016

BAC SCIENCES DE L'INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (STI2D)
Lycée Jean Baptiste Dumas (Alès) / 2012 - 2014

Organisateur, Co-Directeur & Animateur de séjours jeunes
Ministère de la jeunesse et des sports / 2013 - 2018 (5 ans)

Surveillant d'internat
Lycée Jean Mermoz - Montpellier / 2014 - 2015 (1 an)

Surveillant de baignade
Ministère de la jeunesse et des sports / 2014 - 2018 (4 ans)

BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA)
& BREVET DE SURVEILLANT BAIGNADE (BSB)
Ministère de la jeunesse et des sports (Nîmes - Agde ) / 2013 - 2014

BÉNÉVOLAT
Accompagnement de jeunes dans leur recherche d'emploi
leDéclic / Depuis Octobre 2021

AUTRES INFORMATIONS UTILES
Date de naissance : 18/02/1996 
Permis B : Oui
Langues : Français (Courant) / Anglais (Intermédiaire) / Espagnol (Débutant)

Accompagnement d'individus (Psychologie, Philosophie, Santé mentale,
Développement personnel, Coaching, Relations, Emotions, Éducation)
Recherche & développement d'études sur les sciences humaines, les
méthodes d'accompagnement & l'intelligence émotionnelle et sociale
Création d'entreprise & Entreprenariat
Marketing & Prospection / Copywriting & Rédaction web
Créateur du site www.remyroger.fr via Wordpress

https://www.placeauxquestions.fr/
https://www.placeauxquestions.fr/

