
 
Spécialiste des études sur la créativité, 

experte en sciences du comportement et 

membre de l’Académie des Sciences de 

New-York, Sandra HURET s’intéresse aux 

processus cognitifs et physiologiques dans 

l’émergence de la pensée sensible et plus 

particulièrement dans la phase de rencontre 

entre les productions de l’imaginaire et les 

contraintes de la réalité. 

Son dernier ouvrage « Des étoiles dans la 

tête » (Connaissances et Savoirs, 2014) fait 

le lien entre la théorie et la pratique ; le point 

entre méthode, développement et 

applications. Il est illustré par deux 

populations : les scientifiques et les artistes. 

Multivariées et innovantes, ses études 

trouvent leurs applications au sein de son 

cabinet, en accompagnement personnel ou 

en entreprise, dans l’enseignement supérieur 

et centres de formation, ou encore en 

hôpitaux lors de formations, conférences, 

ateliers d’évolution personnelle.  
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CABINET 
SANDRA 

HURET 
 

L’accompagnement sur mesure 

pour vos projets personnels et 

professionnels 
 
 

ENFANT – ADOLESCENT – ADULTE 
 

EN CABINET, EN ENTREPRISE ET 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 
 
 
 
 

 

  



  

 

INTERVENTION ET 
ACCOMPAGNEMENT 

Formations 

Demander le catalogue de formations et/ou sur 

devis individualisé. Entreprise, centre de 

formation et enseignement supérieur 

Conférences 

Sur demande. Thématique à définir ensemble.        

Entreprise, centre de formation et enseignement 

supérieur 

Ateliers d’évolution personnelle       

Accompagnement individuel        
enfants - adolescents – adultes   

Accompagnement groupe             
parents - famille - groupe de travail… 

Consultations à Nice, à Cannes et à 

Valbonne          Sur RDV au 06 37 48 30 62 

 

  

QUELQUES OBJECTIFS 

 
➢ Ressources et techniques de la créativité 

(Techniques T.O.P. et C.P.S.)  

➢ Développement du potentiel créatif et de 
la pensée sensible 

➢ Qualité de vie au travail  

➢ Gestion des conflits  

➢ Gestion du stress et des émotions  

➢ Prévention Burn-Out 

➢ Gestion des troubles anxieux  

➢ Réalisation d’un projet personnel, 
professionnel   

➢ Gestion des troubles phobiques  

➢ Optimiser l’apprentissage  

➢ Réduire les troubles de l’attention 

➢ Coaching scolaire et famille 

➢ Préparation examens, concours… 

 
Ces thématiques peuvent se dérouler sous forme 
d’atelier, d’accompagnement, de formation ou de 
conférence. En français et en anglais. Individuel, 
Groupe, en cabinet ou en entreprise 
 

 

 

  
Les entreprises, universités, centres de 

formation et recherches avec qui Sandra 

Huret collabore régulièrement : 

• SOPHIA ANTIPOLIS – CANNES – 

NICE – MONACO  

Thales Alenia Space, UFCM, OMNC, AAH, 

ITS, IESTS, Hôpital Simone Veil, Centre 

Hospitalier Princesse Grâce, Académie 

Rainier III 

• PARIS  

Diagonale Paris-Saclay, Centre de 

Recherches Interdisciplinaires, CNAM 

• NEW YORK  

Tandon School of Engineering (NYU), Art 

and Science Collaboration, Inc ; New York 

QUAND ET OÙ ? 

En entreprise (sur devis) et en cabinet.             

Sur rendez-vous.                                             

Conseil et accompagnement personnalisés. 

 

Contactez-moi 

SANDRA HURET 
10, rue Rossini 
06000 NICE, FRANCE 

+ 33 (0) 637 483 062 
sandra.huret@gmail.com 

Site internet : 
www.sandra-huret.com 

 


