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Monique
Lafont
est
formatrice,
consultante et coach. Responsable, depuis
20 ans, de la formation nationale des
formateurs, des cadres et des chefs
d’établissements à l’Unapec puis à Formiris,
elle est titulaire d’un DEA en Sciences de
l’Education (Université de Lyon II), d’une
accréditation de la Société Française de
Coaching et d’une formation de chef
d’établissement (Ispec, Angers). Elle se
définit comme professionnelle engagée au
service de la formation des personnes et du
développement des institutions et des
organisations.
Elle contribue à de nombreuses publications :
médiation, motivation, accompagnement,
autorité, innovation, construction des
réseaux, place de la dimension affective dans
la formation, désir de former (Actes des
universités d’été, CRDP, Université de
Provence).
Formatrice
Formatrice expérimentée à l’université, dans
l’enseignement public et dans l’enseignement
privé, elle intervient aussi dans des

entreprises et des associations. Formations
qualifiantes et diplômantes en vue de
licences et masters de formateurs,
formations à la gestion des ressources
humaines et au management.
Elle contribue à la construction de
référentiels métiers, à la conception et à
l’animation de dispositifs de formations de
formateurs, de chefs d’établissements, de
cadres et de conseillers en formation.
Une de ses dernières contributions : la
conception et l’animation d’un Titre
professionnel de Formateur d’enseignants
et de cadres supérieurs pédagogiques, de
niveau 1, enregistré au Répertoire national
des certifications professionnelles (J.O. du
21 février 2008).
Consultante et Coach
Reliée à de nombreux réseaux, elle est
consultante et coach à la demande
d’organismes publics et privés. Son
expérience est reconnue dans l’accompagnement de conseils de direction, de
dirigeants et de leurs équipes, l’organisation
et l’animation de séminaires, la conception et
le pilotage de dispositifs d’évolution
professionnelle et de VAE.
Elle répond à des demandes spécifiques de
coaching de la personne ou de coaching
d’équipes (une trentaine d’actions à ce jour).

Expériences spécifiques dans les DOM
TOM et à l’étranger
Monique Lafont s’appuie sur une large
expérience professionnelle :
 dans les DOM-TOM (Antilles/Guyane,
Réunion, Nouvelle Calédonie) : création
d’instituts de formation d’enseignants et
de cadres, et de dispositifs de
développement d’équipes de formateurs ;
 En Afrique (Côte d’Ivoire, Maroc), au
Liban : conception de dispositifs de
formation de cadres et d’universitaires,
(Instituts culturels français de Rabat,
Casablanca, Oujda et Université de Tanger
Tétouan.)

L’offre
Publics concernés
Toute personne ou équipe d’organisme privé ou
public souhaitant développer des compétences
dans les métiers de l’animation, de la formation
ou du management.
Personnels du système éducatif : enseignants,
formateurs, chefs d’établissements, responsables
de formation, cadres de direction, personnels
d’éducation ;
Personnels d’entreprise ou du système
associatif : cadres, dirigeants, administrateurs,
responsables de formation, formateurs ;

Formation
Construction et animation des fondamentaux
du métier de formateur, d’accompagnateur et
de chef d’établissement : itinéraires de vie
professionnelle, prise de responsabilité analyse
des pratiques, didactique professionnelle,
accompagnement de mémoire professionnel,
accompagnement de VAE, dynamique de groupe,
management des équipes, gestion de conflits et
de situations difficiles.

Conseil
Apports d’expertise dans les évolutions
institutionnelles et organisationnelles :
Analyse diagnostique et plans de développement
stratégique ;
Construction de projets d’établissements, de
plans de formation ;
Accompagnement des équipes d’enseignants et
de formateurs ;
Organisation de séminaires et de journées
d’étude.

Coaching de la personne et Coaching
d’équipe.
Accompagnement des personnes et des
équipes :
Changement de fonction ;
Problématiques relationnelles ;
Recherche de cohésion ;
Gestion de crises.

Des références
Monique Lafont
intervient pour :

est

intervenue

ou

Formiris (Fédération de 13 organismes partenaire du
ministère de l’éducation nationale et du ministère de la
recherche pour la formation initiale et continue des
personnels de l’enseignement privé sous contrat) ;
L’Université de Provence ;
L’Université d’Avignon ;
Les Universités catholiques de Paris, Lyon, Angers,
Toulouse et Lille ;
Le Secrétariat général de l’enseignement catholique et de
nombreux diocèses ;
L’ECM (Ecole des cadres missionnés) ;
Le SNCEEL (syndicat des chefs d’établissements de
l’enseignement libre) ;
Les ISFEC (Instituts supérieurs de formation
missionnés) ;
L’Université du Nord du Maroc (Tanger-Tétouan) ;
Les instituts culturels français de Londres, Rabat,
Casablanca, Oujda, Tanger, Tétouan ;
Les directions des enseignements catholiques d’Antilles
Guyane, Réunion, Nouvelle Calédonie, Vanuatu, Liban ;
L’UNEP (Union nationale des entreprises du paysage) ;
La Chambre Syndicale nationale des déménageurs ;
Le Synhorcat (Syndicat national des hôteliers
restaurateurs et cafetiers)
Les Crap Cahiers pédagogiques, l’Agsas,

Elle a créé des partenariats avec
La SF Coach
Convergence RH
L’Ifod

Ressources Plurielles
Paradoxes
Scènes de la Terre

