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De l’intuition... au mouvement



Aria, c’est la rencontre de trois femmes qui évoluent dans le domaine  

de l’accompagnement. Entre formation et développement personnel,  

elles facilitent le mieux-être et le pouvoir d’agir.

Elles ont créé Aria pour animer, seules ou ensemble, des temps innovants 

d’accompagnement et de formation. Leur champ d’intervention et leur expertise  

spécifique se situent entre dynamiques individuelles et collectives. 

Elles œuvrent au sein d’Aria à accompagner le changement,  
remettre en mouvement, soutenir le passage à l’action, au plus  
près de l’humain, du groupe ou de la structure. 

En effet, aujourd’hui, plus que jamais, il faut savoir naviguer en équilibrant  

efficacement ses différents domaines de vie, gérer des courants parfois contradictoires  

ou perturbateurs, des périodes de crue, puis de sécheresse… le tout sans perdre son cap,  

ni sa santé mentale ou physique.

Dans les moments de remise en question, de changement ou de perte de repères,  

il est précieux d’être accompagné par des professionnels extérieurs et bienveillants. 

Aria apporte recul et méthode : identifier vos aspirations, explorer  
le champ des possibles, faire des choix éclairés et être en capacité 
alors de passer à l’action.

Par une approche sur mesure et respectueuse, il s’agit de faire émerger et rendre 

mobilisable ce que chacun possède de meilleur.

Si nos outils de référence s’enrichissent constamment, 
nos interventions s’appuient largement sur :

COMMENT ?

L’ADVP – Activation du  
développement vocationnel  
et personnel

Centrée sur la personne, s’appuyant sur 
un système de valeurs humaniste, l’ADVP 
est une méthodologie psychopédago-
gique expérientielle et ludique. Elle a été 
conceptualisée au Québec au début des 
années 1970.

Maïeutique du récit de vie

Il s’agit d’une approche sociologique du 
récit de vie. Elle permet une prise de 
recul sur son parcours, la mise au jour 
des fils conducteurs de sa vie, la valori-
sation de ses savoirs expérientiels.

La communication non 
violente (CNV)

La communication non violente est un 
processus de communication pragma-
tique et efficace, qui favorise la coopé-
ration, la médiation, la résolution des 
conflits, et enrichit la communication 
interne.

Modèle des dynamiques 
relationnelles

Ce modèle psychothérapeutique aborde 
la construction psychique du point de 
vue de l’interrelation et de l’intersubjec-
tivité. Il s’appuie sur des outils multi réfé-
rentiels : jeux de rôles, exercices de com-
munication ou de dynamique de groupe, 
en laissant une large part à la dimension 
symbolique.

Langage et psychologie  
du travail

L’activité dialogique : le langage est vu 
comme un outil d’élaboration de l’expé-
rience. L’expérience vécue devient l’objet 
d’un discours construit, dont on affine 
ensemble la compréhension. Cette ac-
tivité dialogique est la base de toutes 
les méthodes mises en œuvre dans nos  
interventions.

La clinique de l’activité : elle vise à déve-
lopper le pouvoir d’agir des acteurs, de 
manière à transformer le travail par l’ac-
tion des collectifs de travail eux-mêmes. 
La mise en discussion du métier avec ses 
pairs prend alors le pas sur les querelles 
de personnes.

   Les organisations (entreprises, coopératives, associations, collectivités, ...) 
en mouvement : en questionnement, mutation, ou crise

Les interventions visent à soutenir et développer la qualité de vie au travail :

• par l’analyse de pratiques professionnelles (APP)

• par la formation, l’intervention auprès des collectifs de travail, la gestion des conflits 

• par l’animation de séminaires pour favoriser la cohésion d’équipe

   Les professionnels de la formation et relation d’aide

• Formation pour les accompagnants (en insertion, économie sociale et solidaire, ...)

• Animation d’échanges entre professionnels ou interinstitutionnels (APP)

   Les personnes en situation d’orientation, de réorientation

•  Accompagnement des adultes dans leur projet professionnel  
(bilan DIVA : développement des intérêts et valeurs de l’adulte)

• Accompagnement individuel des jeunes (scolaires, étudiants…)

   Les porteurs de projets en création d’entreprise ou d’activité

• Formation collective à l’émergence de projet

• Accompagnement individuel au projet de création

POUR QUI ?



Aria : Accompagnement vers la réflexivité, l’intuition et l’autonomie.

Stéphanie AUCLAIR

Formée à l’ADVP et à la communication 
non violente, elle accompagne 
l’émergence de projets collectifs 
et individuels (orientation, création 
d’activité, reconversion...). Elle s’appuie 
aussi sur sa formation initiale (DEA Droit 
de l’entreprise), ses expériences dans 
les domaines juridique et financier, ses 
créations d’entreprise et d’associations  
et sa recherche-action sur le récit de vie. 

Passionnée par la singularité et la mise 
en mouvement de chacun, elle croise les 
approches, favorise la transdisciplinarité 
et la recherche de cohérence.

+ Un réseau de partenaires
aux compétences complémentaires (formateurs, consultants, psychologues, etc.)  

qu’Aria active, à la carte, selon les besoins de votre projet.

Sarah BUIH

Psychologue du travail formée au CNAM, 
dans les champs de la clinique de 
l’activité et psychodynamique du travail, 
elle soutient les organisations dans le 
développement de qualité de vie au 
travail. Formatrice ADVP, elle accom-
pagne les personnes et des groupes dans 
leurs démarches d’orientation et création 
d’activité depuis 2001.

Au goût prononcé pour la recherche, elle 
continue d’explorer les domaines tels que 
la sociologie, le développement personnel/
professionnel, le plaisir et la souffrance au 
travail, la participation en entreprise.

Julie BOURNAY

Formée en dynamiques relationnelles  
et aux outils de l’ADVP, elle intervient sur 
les sujets de l’orientation et de la création 
d’activités depuis 1994. Elle coanime des 
groupes d’analyse de pratiques et exerce 
une activité de psychopraticienne.

Intuitive et animée par le sujet de 
l’accompagnement, pour une prise en 
compte globale et singulière de chacun, 
elle se plaît à concevoir des interventions 
et à utiliser des outils pédagogiques  
« à vivre », créatifs, souvent ludiques,  
qui révèlent chacun dans ses différentes 
dimensions.
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