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A l’issue de ses études à l’École des Psychologues Praticiens de Paris (Master 2 Psychologie
Clinique - 1975), Elisabeth CHENEVIER-SORIN exerce durant 8 ans son métier de psychologue
clinicienne dans le secteur de l’enfance et l’adolescence en danger social : elle acquiert son
expérience auprès d’un large éventail de Responsables d’institutions recevant des jeunes au devenir
social et professionnel « à construire » (Centre Éducatif et Professionnel de Pithiviers, Consultation du
Juge des enfants de Melun, Accueil Familial à Saint-Jean le Blanc, Etablissement Le Moulin Vert à
Louviers, essentiellement).
En 1980, Elisabeth CHENEVIER-SORIN s’oriente vers le conseil aux entreprises. Elle rejoint le
Cabinet Conseil en Recrutement, Développement SA (Paris), et y développe des compétences
en évaluation psycho-professionnelle de candidats en soutien aux actions de recrutement des
Entreprises. Dans ce contexte, elle amorce sa compétence complémentaire en accompagnement
individuel orienté vers l’amélioration des capacités de la personne sur les 3 axes principaux du
développement personnel :
- cerner et mobiliser son potentiel
- faire évoluer son style de communication et de management
- développer sa capacité à gérer des événements et prendre des décisions efficaces.
Elle entreprend une formation en Graphologie (diplômée de la Société Française de Graphologie
SFDG Paris 1989). Rogérienne convaincue (Carl ROGERS), elle complète sa formation et sa pratique
par d’autres approches, dont l’approche analytique (Ecole Freudienne de Paris) et le coaching
(Certification IFG Ecole de Coaching 2012, Certification GOLDEN-MBTI 2014). Depuis 2012, elle
est membre de l’Association Francophone des Types Psychologiques (AFTP), permettant la mise en
commun d’expériences et de pratiques entre professionnels de l’Accompagnement.
En 1994, elle rejoint le Cabinet Henri PHILIPPE SA (Issy les Moulineaux) dont elle est Directeur
Associée. En Avril 2014, elle crée parallèlement l’entreprise SORIconsulting SAS et la dirige jusqu’en
mars 2017, en y intégrant l’activité d’accompagnement « sur mesure » pour des particuliers.
Elle prend le statut d’auto-entrepreneur à partir d’avril 2017, tout en mettant son expérience au service
de certaines structures comme Force Femmes (association d’aide au retour à l’emploi) à Paris, et AIR
e-GO (association interentreprises de Rueil et du Grand Ouest) à Rueil-Malmaison.
Elisabeth SORIN  respecte la confidentialité, la neutralité, la déontologie des Psychologues et du
SYNTEC comme de la CNIL.

SORIconsulting / Elisabeth SORIN
8 chemin des Ouches - 92500 Rueil-Malmaison
06 49 82 13 59

e.sorin@soriconsulting.com

