
 
 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS 

Samia KEMECHE 
2 place Auguste Renoir 
95230 Soisy sous Montmorency 
Tel: 06.51.54.28.18 

Mail: samiakemeche@gmail.com  

 
 

 

2017 Diplôme de Praticien en Programmation Neurolinguistique : (Psynfinity à Paris) 
 Méthodes de thérapie brève 

 Approche pragmatique de la communication et du changement 
 

1995 DUT Gestion des Entreprises 

1994 Bac Gestion - Marketing 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2017- 2018 Formatrice indépendante chez BNS / FACEM / ADEQUAT CONSEIL & FORMATION 

 
 Création des outils pédagogiques 
 Gestion des conflits / Stress / Temps  
  Savoir-être professionnel 
 Conseil en image professionnelle 
 Multi culturalité dans l’entreprise 
 Remise à niveau en français / FLE 

 Communication orale et écrite / Aide à l’emploi 
 

2017- 2018 Formatrice indépendante en Restauration  
                                        chez OPUS FORMATION / LAM’S CONSEIL / BD2E / EDITINFO / 2AFC / FORMABOX / AFPF 

 
Création des outils pédagogiques et intervention dans les établissements pour les formations pratiques : 

 HACCP / Allergènes / Document Unique 
 Gestion des conflits -  Stress - Temps / Savoir-être professionnel / 
 Economie d’entreprise 
 Communication orale et écrite 
 Gestion du travail, augmentation de la productivité, vente additionnelle, service en salle 

 

2009 -2017 Dirigeante et Formatrice (centre esthétique Sam’embellit) 
     Création des outils pédagogiques 
     Centre de formation / prestations de services 
 Création du fonds de commerce / Création de la marque / Création de sites web 
 Développement clientèle / Stratégies commerciales 
 Recrutement et gestion administrative 
 Développement du CA et optimisation de la productivité 

1997 -2009 Chef de rang / Hôtesse de table / Formatrice 
(Plusieurs restaurants du groupe Flo, les Frères Blancs, le groupe Barriere…) 

 Tenue de rang et de caisse 
 Participation aux animations commerciales / Formations du personnel 

 

CENTRES D’INTERET 
 

Bénévole en soutien scolaire et alphabétisation (centre social) 
Sport: vélo, natation, marche rapide 
Loisirs : cours de théâtre pendant plusieurs années 
Cuisine, lecture, cinéma, sociologie, psychologie, sophrologie, etc. 

 COMPETENCES 

Communication / Management /Gestion du temps et du stress / Développement du CA / Création d’entreprise 
 

QUALITES SOCIO-PROFESSIONNELLES 
Pédagogue / A l’écoute / Humaniste / Optimiste / Révélateur de potentiel 

Conceptrice pédagogique 
Coach professionnel 

Formatrice 
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