
LES FORMATEURS



JANINE PROGIN MANTANUS RESPONSABLE DU CAFAT & ANIMATRICE

ACTVITÉS EN ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

• Animation de groupe» Parents rencontres 

• Développement personnel 

• Thérapeute de couples 

• Cours de sensibilisation et d’approfondissement aux concepts de 

base de l’analyse transactionnelle 

• Harmonie Intérieure 

Date de naissance : 
20 juillet 1949

Adresse : 
Ch. du Château 28

1860 Aigle

Mail : 
jproginmantanus@me.com

Téléphone : 
079 913 92 28 

1994 : CRÉATION DU CAFAT 

CENTRE DE FORMATION à L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE ET AUX 

PRATIQUES PSYCHOSOCIO EDUCATIVES 

Le centre a reçu l’accréditation EduQua depuis 2009

mailto:jproginmantanus@me.com


ANNE-LISE NORTON Formatrice d’adultes, Consultante

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACTUELLES:  

• Consultante en psycho-éducation 

• Adjointe de direction auprès de l’Association de la petite enfance de Martigny 

• Formatrice d’adultes 

• Superviseuse  

EXPÉRIENCE D’ANIMATIONS OU D’ENSEIGNEMENT 

• Auprès de l’ES à Sion en filière de l’enfance 

• En tant qu’indépendante 

• Au CAFAT à Aigle 

Date de naissance : 
28 août 1968

Adresse : 
Rue Pré-Raye 4 

1868 Collombey 

Mail : 
norton@kibare.org 

Téléphone : 
076 213 90 13 



Laëtitia Willommet Formatrice d’adultes, Enseignante, Consultante

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACTUELLES 

• Enseignante au CO d’Octodure à Martigny 

• Cours d’Ethique et Culture religieuse 

• Médiatrice aux écoles primaires de Saxon 

• Consultante en psycho-éducation  

• Superviseuse 

• Expérience d’animations ou d’enseignement: 

• Auprès de l’ES à Sion en filière de l’enfance 

• En tant qu’indépendante Au CAFAT à Aigle 

Date de naissance : 
31 décembre 1960

Adresse : 
Rue du Clou 10

1906 Charrat 

Mail : 
laeti.willo@outlook.fr

Téléphone : 
079 377 38 64



Stéphane Burnier ÉDUCATEUR SOCIAL – FORMATEUR D’ADULTES

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACTUELLES 

• Éducateur social 

• Présences sociales dans les lieux de vie des  jeunes 

• Accompagnements individuels et collectifs 

• Médiation et accompagnement communautaire – intervention en milieu scolaire 

• Consultant psychoéducatif - CAFAT Aigle 

• Coach / Certification en gestion d’équipe / CFC  

COMPÉTENCES 

• Méthodologie de projet – Gestion d’équipe et de projets –  

• Les techniques de l’entretien individuel et de la supervision –  

• conception de formation – Excel, Word et PowerPoint

Date de naissance : 
28 août 1979

Adresse : 
Route du tronchet 20

1870 Monthey 

Mail : 
st.burnier@hotmail.com

Téléphone : 
079 643 20 61



Leslie Richard

Date de naissance : 
15 mars 1984

Adresse : 
Lyon, France

Mail : 
les.richard@icloud.com

Diplômée de Sciences Po Lille en Relations Internationales, je commence par assouvir 
ma passion pour le voyage, l’aérien, et la découverte en devenant hôtesse de l’air long 
courrier. 

Jetlag et prise de conscience environnementale aidant, j’ai remis les pieds sur terre et 
découvert des entreprises, des secteurs d’activité, des métiers et des talents grâce à 
ONG Conseil, LVMH, ou encore au bénévolat chez Oxfam France.  

Ces expériences et rencontres enrichissantes m’ont beaucoup appris. J’ai eu la chance 
d’acquérir un savoir faire très complet et complémentaire : vente, marketing, RH, et 
formation d’équipes. Pour approfondir mes compétences inter-personnelles, j’ai suivi 
une formation diplômante de 3 ans en Analyse Transactionnelle et Psychoéducation au 
CAFAT à Aigle.  

Aujourd’hui je suis équipée pour aller plus loin dans la transmission, pour accompagner 
et former plus efficacement mes collaborateurs et mentees, en leur permettant de 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

Formatrice d’adulte, Consultante

mailto:les.richard@icloud.com


Sébastien Mantanus

Date de naissance : 
9 décembre 1980

Adresse : 
Lyon, France

Mail : 
sebastien.mantanus@icloud.com

Passionné par l’entrepreneuriat, de musique et d’art, spécialiste de l'innovation, j'ai débuté ma 
carrière professionnelle au sein du site PriceMinister à Paris avant de fonder eClaps, une startup 
spécialisée dans la mobilité revendue en 2012 à un grand groupe Français d’informatique.  

Pour être toujours plus proche des problématiques des entrepreneurs, je me suis tourné vers le 
conseil, et j’ai animé de multiples événements avec des acteurs de l'innovation dans toute la 
France. 

Ma rencontre avec Alain Priso a ensuite donné naissance à FinovUP, l’un des premiers cabinets 
spécialisés dans les financements publics destinés à soutenir l’innovation. 

La complexité des relations confrontantes vécues dans mon métier d’entrepreneur du conseil m’a 
conduit à réaliser une formation diplomate en Analyse Transactionnelle et en Psychoeducation au 
CAFAT à Aigle. 

Aujourd’hui, je pilote avec bonheur mon équipe de 15 personnes, réparties à Paris et à Lyon. Ces 
expériences dans le champ organisationnel m’ont poussé à transmettre mes connaissances et 
mon vécu aux étudiants du CAFAT.

Directeur d’entreprise, Consultant

mailto:les.richard@icloud.com

