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Accompagnement
▪ Animation et calibrage de parcours individuels

▪ Co-animation de parcours collectifs

▪ Animation du jeu l’Apprenticien

▪ Formation de réalisateurs à la conception et l’écriture de
documentaires

▪ Préparation de dirigeants aux interviews et interventions
publiques

Formatrice & coach
Référente qualité et handicap

Nicole Ortis Consultants

Pédagogie
▪ Conception d’outils ludiques en lien avec la nature.

▪ Formalisation de la bible de l’Apprenticien®

▪ Adaptabilité face à la nouveauté grâce à la transversalité

▪ Ecriture des supports de communication de l’Apprenticien

▪ Guides de vulgarisation technique destinés aux PME dont un utilisé
par un groupe international

▪ Conception d’un site internet comme vitrine et outil de gestion

Gestion administrative, juridique et financière
▪ Conception et mise en œuvre de la démarche Qualité au sein de

Nicole Ortis Consultants

▪ Création et gestion d’une SARL durant 8 ans sans expérience
professionnelle initiale dans l’aménagement paysager

▪ Gérance de la structure tout en assurant la fonction de jardinière

▪ Management d’une équipe de 30 personnes sous CDI;
recrutement de réalisateurs et techniciens sous CDD

▪ Evaluation, planification et contrôle des moyens de production de
6 grilles de programmes TV

▪ Initiation, négociation et contractualisation de partenariats, de
coproductions et d’achats de droits sur des programmes TV

Formation

2002 - 2008
Gestion des conflits
Conduite du changement
Gestion des émotions.
1998  

Maîtrise communication

du CELSA (VAE)

1984 - 1987

Ecole Supérieure de 
Réalisation Audiovisuelle

1984

Deug AES communication

2010

BTS Aménagements 
Paysagers (ESA Angers)

2015

Diplôme de l’Apprenticien

Expériences

professionnelles
Depuis 2017
Formatrice et coach de
Nicole Ortis Consultants

2011 - 2019
Créatrice – gérante de 
Jardin par Nature

2002 - 2009

Administratrice d’antenne 
France TV

1998- 2002

Chargée de communication

1989- 1998

Directrice de production TV

Réalisatrice et assistante sur 
reportages et documentaires


