Accompagnement sur mesure des individus et des équipes en milieu professionnel
Coaching Professionnel – Formation – CoDev

PARCOURS DE FABIENNE VITTORI
J'ai toujours été passionnée par l'accompagnement, la transmission, la
régulation que j'ai déclinés à travers différents métiers.
Je commence mon parcours professionnel comme historienne, puis
politologue. Je travaille ensuite dans la presse quotidienne régionale comme
journaliste et secrétaire de rédaction et effectue des vacations dans
l'enseignement supérieur, ce qui me donne l'opportunité de perfectionner mon
goût pour l'écriture, la transmission, la pédagogie, la relation.
Dans un 2nd temps, je deviens assistante de conseillers municipaux, ce qui
me permet de découvrir les collectivités territoriales et notamment le lien entre
fonctionnaires et élus ; puis assistante parlementaire de 2 députées, ce qui me
donne l’occasion d’appréhender les enjeux locaux, nationaux et européens ainsi que
l'accompagnement.
En 2008, je m’oriente plus précisément vers la transmission de compétences
et l’accompagnement stratégique sur mesure des individus et des équipes au
travail. Je commence dans un Cabinet RH comme consultante formatrice,
conseillère bilans de compétences puis coach professionnelle, après avoir suivi des
études d’ingénierie en ressources humaines, d’ingénierie de formation pour adultes,
de coaching, d’approches psychologiques, avant de créer, en 2014, mon Cabinet
d’accompagnement « Fabienne Vittori Coach » orienté coaching professionnel,
formation et analyse des pratiques professionnelles.
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L’ENTREPRISE « FABIENNE VITTORI COACH FORMATRICE »

Je crée mon Cabinet de Coaching/ Formation/Supervision « Fabienne Vittori
Coach Formatrice » en 2014. C’est un organisme de coaching professionnel, de
formation pour adultes et bilan de compétences, de co-développement, qui
accompagne des individus, des équipes, des groupes en milieu professionnel dans le
cadre de problématiques liées au travail.
Fabienne Vittori Coach Formatrice est un organisme de formation
référençable sur Datadock.
Mes prestations s’adressent aussi bien aux personnels encadrants, agents des
collectivités territoriales et de la fonction publique d’Etat ; qu’aux élus et
parlementaires ; qu’aux dirigeants, managers, salariés des PME, grandes entreprises,
associations, Cabinets de professions libérales ; qu’aux particuliers ; qu’aux
personnes en recherche d’emploi.
Je travaille en tant que coach professionnelle, consultante formatrice
indépendante, conseillère bilan et animatrice de groupes de co-développement,
seule ou en partenariat avec des coachs et formateurs.
Je suis formée, diplômée et certifiée pour exercer ces activités de façon
professionnelle (cf Expertise).
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