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Profil		
Formatrice en orthographe, communication écrite et en mind mapping. Accompagnement individuel  ou en petit groupe.  
	
Domaines	d’expertise	en	formation	

  
• Développement personnel et efficacité professionnelle,  Relation client,  Communication: comment écrire ses mails,  ses 

courriers sans le stress de la faute ?   
  

	
Autres	domaines	connus	
 
Mind	Mapping		
	
Domaines	de	compétences	en	pédagogie	

	
- Approche bienveillante, déculpabilisant et brisant tous les tabous face aux difficultés orthographiques.   
- Réconcilier et rendre à l’aise avec l’orthographe, donner des repères simples et efficaces. 
- Adapter le contenu aux besoins des stagiaires. 
- Redonner confiance et goût pour l’écrit.  

 
Parcours	professionnel	
 

- 23 ans d’enseignement en tant que professeur des écoles, recherche et utilisation de méthodes diverses. 
- 10 ans formatrice indépendante. 
- coaching scolaire pour surmonter des difficultés d’apprentissage en français, 

mathématiques, histoire… (écoliers, collégiens, apprentis, lycéens,étudiants) en utilisant des méthodes innovantes (mind 
mapping), en proposant une méthodologie personnalisée. 

- Remédiation en lecture 
-  Formations à l’orthographe autrement, « Défi 9 », Voltaire 
- Formation aux techniques de mémorisation et au mind mapping. 
- 10 ans formatrice adultes et en entreprise : Perfectionner son orthographe et ses écrits pour écrire sans fautes 

                                                                              Optimiser ses écrits professionnels 
 

	
Expériences	–	Réalisations	en	formation	(exemples)	
 

     Administration & Services publics :  
 
Kéolis Tours , (Formation orthographe, optimiser ses écrits professionnels) , 
Mairie de Chemillé,  (Formation orthographe)  
Pôle Emploi (Formation optimiser ses écrits professionnels)  

 ISEG                       
  
     Banques, Assurances, Caisse de retraite :  

	

	

Line GAUDIN 
10 années d'expérience en formation 

 
Après avoir quitté l’enseignement (23 ans professeur des écoles) j’ai choisi d’avoir la liberté 
d’utiliser d’autres méthodes, plus ludiques,  plus efficaces et pertinentes pour les 
apprentissages. 
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AXA Cholet, (Formation orthographe)  ;  
Wifinance, Mme Brigitte Mercier(Formation orthographe et Mind Mapping) ;  
SARL COURTAGE FINANce Cholet  (Formation orthographe, communication orale et écrite) ; 
  
     Industrie / production / Service : 
 
Science et nature  (Formation orthographe) 
EGC (Formation orthographe) 
Mader France  (Formation orthographe) 

 Bodet (Formation orthographe) 
Actrade, Beaupréau (Formation mind mapping) ; 
ICI imprimerie CHOLET  (Formation orthographe) ;  
Ageneau Transports Cholet (Formation orthographe) ; 
SUNTECH CHOLET (Formation orthographe)  ;   
Business 3D, Séguinière (Formation Orthographe, Mind Mapping)  ;  
Barré Carrelage, St Pierre des Echaubrognes,(formation orthographe et mind mapping) ; 
ARTIM Cholet, Formation optimiser ses écrits professionnels ; 
GRDF Nantes , Formation optimiser ses écrits professionnels ; 
Société BODET, Formation optimiser ses écrits professionnels ;  
BAUDON (Formation orthographe) 
Vins Rémy Liboureau (Formation orthographe) 
Artim (Formation orthographe) 
 
 
     Santé & Hopitaux : 
 
Hôpital Cholet (Formation orthographe)  ;  
Foyer Gibertin  (Formation orthographe)  ;  
M.Eric Morinière directeur IME/SESSAD/MAS Bauné, (Formation orthographe, Mind Mapping) ;  

 
     Bureaux d’études & cabinets : 
 
Atelier R&C Architecte  Argenton les Vallées (Formation orthographe et Mind Mapping)  ;  
Equipe Ingénierie,Cholet,  M. Tugdual ALLAIN (Formation orthographe et Mind Mapping) ; 
Mon Courtier (Formation orthographe) 

 
  

     Association : 
 
MFR (Formation orthographe) 
Aide & Multiprésence Cholet (Formation orthographe et Mind mapping) ; 
ITEIPMAI, institut de recherche (Formations optimiser ses écrits professionnels, communication orale et écrite) ;  
 
     Hotellerie / restauration / Tourisme : 
 
Hôtel Restaurant la Chaumière, st Laurent sur Sèvres,  (Formation mind mapping , orthographe) ; 
Hôtel B&B Cholet (Communication orale et écrite) ; 

 
     Commerce de gros & international :  
 
HUTCHINSON, (Formation orthographe) ;  
DPC Bressuire  (Formation Mind mappind , orthographe) ; 
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Formations	et	Certifications	
	
 
DEUG communication et sciences du langage. 
 

- Formation pédagogique (diplôme professeur des écoles). 
- Formation aux méthodes de l’orthographe autrement et « Défi 9 » 
- Formation aux techniques de mémorisation et mind mapping 
- Formation à l’écoute active 
- Formation Voltaire « Devenir formateur expert en orthographe et en grammaire ».  
- Certificat Voltaire niveau Expert. Formatrice certifiée et recommandée par Projet Voltaire. 
 

 


