
Aline JOHNSTON
Facilitatrice Intelligence Collective - Théâtre Forum - Médiatrice

Consultante/Coach en bilan de compétence

DOMAINES D’EXPERTISE

Intelligence Collective
‣ Facilitation à l'IC - management collaboratif & teambuilding
‣ Gestion de conflit - CNV - Médiatrice
‣ Facilitatrice Théâtre-Forum
‣ Coach développement relationnel

Théâtre - Développement personnel
‣ Créatrice et formatrice du stage «Libère ton clown» pour libérer sa créativité par l‘« état clown »
‣ Formatrice Improvisation - Mise en scène - Théâtre

PARCOURS PROFESSIONNEL
2016 - 

Maintenant  Co-gérante, Formatrice, Facilitatrice au sein d’I&CC (Intelligence et Création Collectives )

Accompagnement des organisations et formations à l'Intelligence Collective
2013 -

Maintenant Formatrice du stage «Libère ton Clown !»

‣ Accompagner à la reconnexion des participants au moment présent et à leurs émotions
‣ Mettre cette qualité de présence au service de la créativité spontanée

2013 - 2017  Collaboratrice de l’Écovillage Artistique EVA

Habitante et collaboratrice d'un centre artistique, culturel, écologique et pédagogique, sous la forme d'un 
écovillage assurant l'autonomie énergétique et alimentaire nécessaires à son fonctionnement.

2012-2013 Intervenante dans écoles maternelles/primaires (intervention dans une quarantaine d’établissements 
différents) dans le cadre des TAP à Paris

2009 - 2013 ‣ Comédienne - Médiatrice pour la Mairie de Paris dans le cadre des « Pierrots de la Nuit »
‣ Comédienne - Metteuse en scène dans différents théâtres et structures sur Paris

FORMATION
2022 Formation au dispositif "Quelque chose" : accompagner la parole autour de l'inceste 
2020 Formation à l’énnéagramme

Praticienne en bilan de de compétence (ComC formation)
Conception et animation de formation à distance (certification Spi and Co)

2017 Coach en développement relationnel et Théâtre Forum - Certification Ivolve

2014-2016 Stages «Extrême Limite» par François Bourcier - Outils pour développer sa créativité par la méditation

2009 Formation à la médiation -  Mairie de Paris

2007 - 2016 Diplômée de l’école de théâtre « Aux ateliers du Sudden »
Conservatoire Régional de théâtre de Bretagne
Divers stages de théâtre (comedia dell arte - comédie musicale - clown...)

2007 - 2010 Licence LEA (Langues étrangères appliquées au commerce international) - Rennes 2
2007 Baccalauréat ES option européenne (avec mention bien).

LANGUES
Anglais courant - Bases en espagnol


