Anne Sartori
7 avenue de Cézembre
35170 BRUZ
06 73 98 05 19

Favoriser l’épanouissement des potentiels par une vision humaniste et holistique de
l’accompagnement centré sur les relations et la personne.
Anne Sartori possède une solide connaissance de la complexité relationnelle régnant dans les
organisations, après 18 années d’expérience stratégique et opérationnelle en PME et en grands
groupes internationaux (1991 – 2007) à des postes de direction européens.
C’est en 2006 qu’elle choisit de donner un nouvel élan à sa carrière en se reconvertissant dans
les métiers de l’accompagnement. Elle fonde en 2009 la société Aynooa, spécialisée dans
l’accompagnement managérial qui propose aux dirigeants et à leurs collaborateurs de renouer
avec leur intelligence émotionnelle et relationnelle en s’appuyant (entre autre) sur des
interactions avec les chevaux.
En 2020, forte du succès rencontré, elle quitte l’aventure Aynooa pour créer sa propre structure
ANANDA WAYS au sein de laquelle elle poursuit l’action engagée.
Passionnée par la stimulation et la révélation de t ous les potentiels ainsi que par la possibilité
pour chacun de se réapproprier son intelligence émotionnelle et corporelle, elle choisit
volontairement d’exercer sa pratique de l’accompagnement gestaltiste dans différents univers :
en entreprise, en instituts de formation, en stages de développement personnels et également
en cabinet libéral, invitant ainsi tous ses clients à accroître leur écoute d’eux-mêmes, à accepter
leurs différences et à se nourrir de leurs prises de consciences pour ainsi favoriser leurs
évolutions. Elle aime déployer des interventions pragmatiques, efficientes, transférables et
sur-mesure permettant d’ancrer durablement et sereinement les prises de conscience. Son
approche du pilotage du changement et de l’évolution se centre sur l’Humain, les relations, la
conscience des processus, la responsabilité, l’autonomie et l’authenticité.

FONDATRICE ANANDA WAYS
Coaching Individuel et d’équipe
●

Individuel : Accompagnement professionnel en organisation

●

Collectif : Interventions auprès de CODIR ou Équipes managériales (6-12 personnes)

Animation de parcours et de stages professionnalisant auprès
d’un public d’adulte
●

Intervenante au sein d’entreprises et d’instituts de formation (HEC - Gestalt Plus IFCAM)

●

Maîtrise des méthodes de conception, de création et d’animation de programmes pour
l’apprentissage de l’adulte.

●

Organisation et animation de sessions individuelles et/ou de groupes.

●

Evaluation des besoins et ajustements des parcours d’apprentissage.

●

Conception et rédaction des contenus sous forme de fiches.

●

Depuis 2014 : création d’un pôle de 7 animateurs indépendants qui participent
activement au déploiement des parcours Dirigeant Ressource (recrutement, animation et
transmission des principes d’animation, analyse de pratique et supervision)

HEC PARIS EXECUTIVE EDUCATION - Executive Coaching CESA 2 (2013 – 2019)
●

« Accompagnement avec les chevaux » - 2 jours (26 participants par promotion - 2
promotions par an)

GESTALT PLUS (2015 - 2020)
●

Evaluatrice d’entretien d’évaluation intermédiaire des stagiaires de 2eme cycle

●

Discutant des écrits des stagiaires de fin de 2eme cycle

●

Conception, création et animation de stages professionnalisants pour Gestalt-praticiens
ou Gestalt-thérapeutes
○

« Accompagnement Professionnel en Organisation »
■

4 modules de 2 jours de formation (8 jours) - 1 promotion de 8 personnes
tous les 2 ans

○

Module « les techniques de la gestalt » - «
 Accompagner avec un médiateur
vivant : le cheval »
■

○

Parcours de 2eme cycle - 1 jour - 16 personnes

« Accompagnement Enfants et Adolescents « Pour que le JE naisse »
(2019...)
■

4 modules de 2 jours de formation (8 jours) - 1 promotion de 8 personnes
tous les 2 ans

ANANDA WAYS
Depuis 2010 : Conception, création et animation de parcours managériaux
●

Parcours Dirigeant Ressource Niveau 1 (individuel)
○

Déploiement intra entreprise (comité de direction) et inter (2 promotions de 10
dirigeants par an)

○
●

8 jours d’animation - Plus de 250 dirigeants formés

Animateurs du parcours Dirigeant Ressource Niveau 1 (individuel)
○

Déploiement intra entreprise (1 promotion par an et par entreprise) : plus de 100
animateurs internes formés (Crédit Mutuel ARKEA, CRCA 22, Triballat, SIGMA)

○

7 modules de 2 jours (14 jours)

○

Création de 4 binômes d’animateurs indépendants déployant la formation auprès
de leurs propres clients.

●

Parcours Dirigeant Ressource Niveau 2 (Equipe)
○

Déploiement intra entreprise (comité de direction) et inter (2 promotions de 10
dirigeants par an)

○
●

6 jours - Plus de 250 dirigeants formés

Animateurs du parcours Dirigeant Ressource Niveau 2
○

Déploiement intra entreprise (1 promotion par an et par entreprise) : 10
animateurs internes formés (CRCA 22)

○

7 modules de 2 jours (14 jours)

○

Formation de 4 binômes d’animateurs indépendants déployant la formation
auprès de leurs propres clients

●

Stages intimes (avec Frédéric Pignon et Magalie Delgado) - Accompagnement assisté
par le cheval (3 jours / 10 participants / tous les 5 mois) en coanimation

Exercice de la Gestalt-thérapie en cabinet libéral
●

Cabinet spécialisé dans l’accompagnement des enfants, ado et adultes.

Supervision de coachs et de thérapeutes
●

Supervision de coachs et de dirigeants ayant suivi le parcours DRN1 en activité
(débutants et seniors)

●

Supervision de gestalt-thérapeutes : Activité en cours de certification

Formations et certifications principales
Depuis 2007

Nombreux stages de perfectionnement et supervisions continues

2016

Titulaire du CEP – Certificat Européen de Psychothérapie – Certifiée Gestalt
Thérapeute (2014)

2014

Certifiée Coach Equipe HEC (Group HEC Paris Executive Education)

2008 - 2009

Certifiée Praticien PNL (Institut Repère) / Forme Santé Performance (Group
HEC)

2007

Certifiée Coach Individuel HEC (Group HEC Executive Education)

1990 – 2006

Nombreuses formations professionnelles

1987 /89

Licence Anglais (Université de Paris/La Sorbonne) - BA Business School
program (Baylor University - Texas) - DUT Commerce International (IUT de
Sceaux)

Hobbies
Plongée sous-marine (Guide de palanquée et Instructeur en biologie sous-marine) / Golf /
MBSR / Equitation Ethologique / Trecking / Voyages

