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Marie-Pierre BORDE, née le 06/10/1963 
Tél : 06 10 94 19 90 
Mail : mpb@mpb-art-therapie.fr 
 

COMPETENCES 
 
MANAGEMENT ET GESTION DES RELATIONS HUMAINES 
Organisation du travail d’acteurs de l’entreprise ou de 
l’institution 
Développement des compétences des collaborateurs  
Accompagnement des projets professionnels 
Relation avec les partenaires sociaux 
Elaboration et mise en œuvre de stratégies de 
participation et d’innovation 
Amélioration de la qualité de service aux clients ou 
usagers 
Prévention des Risques Psycho-Sociaux 
Mise en œuvre du dialogue social 
Prévention et gestion de crises 
Développement de l’innovation 
 
CONDUITE DE CHANGEMENT 
Direction de projet 
Accompagnement collectif et individuel 
 
FORMATIONS 
Manager autrement 
Accompagnement au changement 
Prévention, gestion des situations conflictuelles  
Sensibilisation au phénomène addictif 
Sensibilisation au phénomène de désocialisation 
 
MEDIATION 
Médiation et co-médiation conventionnelles 
Supervision 
 
SECTEUR MEDICO-SOCIAL, PRECARITE et EXCLUSION 
Prise en compte des contextes individuel et institutionnel 
Travail de mise en relation avec entre professionnels  
Elaboration de projets, dispositifs et accompagnement 
dans leur mise en œuvre  
Travail inscrit dans une démarche de recherche 
Supervision individuelle et d’équipes 
 
ART-THERAPIE  
Prise en compte du contexte individuel et institutionnel 
Travail en relation avec les autres professionnels  
Elaboration de dispositifs individuels et en groupes pour 
adultes et enfants 
Respect de la singularité du sujet 
Travail inscrit dans une démarche de recherche 
Supervision  

 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Novembre 2018 : Création MPB ART-THERAPIE (Multi Pass Business &art-
thérapie) : Accompagnement de dirigeants, médiation, formation, art-
thérapie. SASU, Siret N° 842 799 140 00012. 
Mai 2010 à Mai 2018 : Cadre supérieur, Groupe La Poste, manager 
opérationnel. Mise en œuvre du projet de restructuration des métiers. 
Formatrice des cadres opérationnels, des conseillers en bureau ou agence 
postale. 
2008 : Chargée de mission auprès du Directeur Général de la Régie 
Autonome des Transports Parisiens, Unité de Modernisation de 
l’Organisation et des Métiers pour : la mise en œuvre des projets du 
département Métro Espaces Services (MES), le soutien des 14 unités 
opérationnelles (14 lignes de métro : 1 à 14), la représentation du 
Département MES dans le déploiement de la télébillétique et au CHSCT, 
l’animation des groupes de réflexion avec les organisations syndicales, le 
pilotage de l’évolution du management des cadres et agents de maîtrise 
MES (14 directeurs de ligne, 50 cadres de ligne et 90 agents de maîtrise), 
la création et l’animation du forum « Innovation », pour la valorisation et 
l’appropriation des bonnes pratiques. Conception et mise en œuvre des 
formations sur les nouveaux métiers, opérateurs, agents de maîtrise, 
cadres. 
2006 : Responsable Transport des Terminus Ouest de la ligne 8, Balard et 
République : Management opérationnel de 180 personnes (conducteurs 
et agents de manœuvre) dont 14 agents de maîtrise d’encadrement. 
Interlocuteur principal des Organisations syndicales relativement au 
domaine géré. 
Responsable pour l’exploitation de la disponibilité du parc matériel (59 
trains) : mission exercée en relation proche avec le responsable de 
l’atelier de maintenance des trains pour la ligne 8 (Ateliers de Javel). 
Mise en place d’une organisation de service minimum en période de 
mouvement social. Mise en œuvre du prolongement de service le samedi 
en décembre 2006, puis le vendredi en 2007 par la création de 16 
nouveaux services assurés par des conducteurs volontaires. 
Réorganisation de l’équipe d’encadrement de l’entité ouest (14 agents de 
maîtrise). 
Préparation et mise en place de la surveillance réciproque des 
conducteurs et de la suppression du terminus intermédiaire de 
République. 
Pilotage d’un groupe de travail en vue de la certification « Système de 
Management Intégré (S.M.I.) » obtenue fin 2007. 
Responsable de plusieurs critères pour les certifications NF et ISO 14001 
de la ligne 8. 
2003 : Responsable des Stations et de la Maîtrise du Territoire 
(Sécurisation et Contrôle) sur la ligne 11 (Châtelet-Mairie des Lilas) :  
Management opérationnel d’environ 170 personnes dont treize d’agents 
de maîtrise. 
Interlocuteur principal des Organisations syndicales relativement au 
domaine géré. 
Participation à la première mise en place du projet « Symphonie », 
innovation technologique de coordination des informations sur une ligne 
de métro (communication, vidéosurveillance et coordination avec les 
services de la police nationale). 
Expérimentation d’un PSP (Point de Service de Proximité) dans le cadre 
de la réforme « Style Métro » : Création d’un nouveau métier des agents 
de station en proactivité vers les clients, mise en place et développement, 
accompagnement du changement et réflexion sur la formation et le 
contenu de l’activité des opérateurs et son évaluation. 
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Mise en œuvre de « Manager maintenant », en direction  des agents de 
maîtrise. Formation et aide à l’organisation du travail des agents de 
maîtrise. 
Initiative de coopération locale avec le Département BUS dans le cadre 
d’activités liées à « Bus Attitude » pour lutter contre les incivilités et la 
fraude. 
Mise en place de cartographies et de plans d’actions dans le domaine de 
la Maîtrise du Territoire (Contrôle, Sécurisation, Assistance et équipes 
mobiles jour et nuit, Lutte contre la fraude). Responsable de cinq critères 
dans l’obtention de la certification NF de la ligne 11. 
1999 : Co-responsable du Recueil Social (35 personnes) et des activités 
RATP assistance (40 personnes).  
Participation à la création de 16 lieux d’accueil de jour en partenariat avec 
la Ville de Paris et l’ARS, en G.I.P. (Groupement d’Intérêt Public), un 
système de financement tripartite, réparti selon investissement et 
fonctionnement.  
Coordinatrice des actions de la RATP et des associations partenaires et 
l’AH-HP (Hôpitaux de Paris).  
Créatrice du forum C.A.T. (Club des acteurs de terrain) auprès des sans-
abris, rassemblant des représentants de l’ensemble des institutions 
parties prenantes et en activités professionnelles variées 
(institutionnelles, sociales, policières, médicales et paramédicales) 
1996 : Responsable à la RATP de la coordination des actions de terrain des 
départements Environnement et sécurité (SEC) et Métro, de la formation 
des agents de la RATP volontaires pour des missions auprès des sans abri 
et de l'examen permanent de la qualité technique et humaine de ces 
opérations, tant en interne à la RATP qu'en relation avec de multiples 
partenaires associatifs et institutionnels.  
Conception, dispense de la formation et recrutement d’intervenants. 
1992 : RATP, responsable de l'encadrement sur le terrain des équipes de 
recueil des personnes sans abri, de journée et de nuit sur les réseaux 
aériens et souterrains de Bus, Métro et RER. 
Co-fondatrice du Recueil Social et gestionnaire du service (35 personnes 
dont 25 agents de sécurité assermentés) 
1989 : Infirmière à l’Hôpital de Nanterre, Centre d'Accueil et de Soins 
Hospitaliers (CASH), service des consultations de médecine et chirurgie, à 
l'antenne médicale du Centre d'Hébergement et d'Accueil des Personnes 
Sans Abri (CHAPSA). 
Encadrement de l’équipe infirmière et secrétariat. Gestion des relations 
entre l’antenne médicale et tous les services médicaux de l’hôpital, le 
service social et le secteur psychiatrique de l’hôpital. 
1986-1989 : Etudes pour obtention du D.E. Infirmier. Stages et vacations  
au sein de plusieurs  services :  réanimation, services médicaux et 
chirurgicaux, pédiatrie, long séjour, maisons de retraite, centres de 
rééducation fonctionnelle et neurologique (Coubert et Hôpital des 
Invalides), psychiatrie. 
1983-1985 : Co-worker au sein d’une association humanitaire en 
Angleterre (Londres et Liverpool) et en Italie (Rome). 
 
 

AUTRES ACTIVITES 
2017 : Art-thérapie effectué en service d’addictologie à l’hôpital de 
Périgueux. 
2016 : Art-thérapie effectué en pédopsychiatrie à l’hôpital Lenval de Nice, 
service fermé du Dr Leali Graziella. 
2014 : Membre de l’Association des Forums du Champ Lacanien. 
2012 : Formation dispensée auprès de public d’éducateurs spécialisés 
pour la gestion des situations conflictuelles et le dialogue social. 
2012 : Membre du Collège clinique psychanalytique du Sud-Est. 
1999-2004 : Nommée par le Secrétaire d’Etat au groupe de travail « La 
rue » du C.N.L.E. (Conseil National des politiques de Lutte contre 
l’Exclusion). 
Participation au groupe de travail « Ethique » de l’AP-HP (Assistance 
publique des Hôpitaux de Paris) au titre de conseil. 
Nombreuses conférences, interventions et formations dispensées à Paris, 
région parisienne et province sur les phénomènes addictifs et la grande 
exclusion (IREMA, Institut de recherche sur les maladies addictives, Ecoles 
d’infirmiers, Ecoles d’assistants sociaux, Ecole de la Magistrature, Sécurité 
civile, associations….) 
Nombreuses participations depuis 1990 à des articles de presse écrite, 
reportages, émissions télévisées et radiophoniques (presse française ou 
étrangère).  
2000 : Chevalier dans l’Ordre National du Mérite, sur la réserve 
présidentielle. 

Diplôme d’honneur de la Société d’Encouragement National et 
International des Sauveteurs. 
1997 : Coauteur du livre "La vie pour rien" (Ed. Robert LAFFONT 1997, coll. 
Aider la vie) 
1996 : membre du groupe de travail « Resocialisation » à la demande du 
Secrétaire d’Etat à l’Action Humanitaire. 
 

FORMATION 
 

2019 : Diplôme universitaire 1 de Médiateur, I.C.P. (Institut Catholique de 
Paris). 
2018 : Diplômée Art-thérapeute et Médiateur artistique de l’Institut de 
Formation et de recherche en Art-thérapie PROFAC (diplôme de niveau II, 
reconnu par les A.R.S.). Mémoire : La clinique « Il était une fois ». 
2016 : Diplômée de l’EFPP Paca, praticienne en psychothérapie. 
2002 : Formation validant au métier d’Encadrant exploitant du métro, 
Ingénieur Transport, permis de conduire des trains, interventions sur les 
incidents ferroviaires et résolutions d’enquêtes ferroviaires. 
2000 : Diplôme de l’I.H.E.S.I. (Institut des Hautes Etudes de la Sécurité 
Intérieure). 
1999 : Cursus Universitaire de Victimologie / Criminologie - Faculté de 
médecine de Bobigny.  
1993 : Création de la 1ère formation de sensibilisation aux phénomènes 
de grande exclusion. 
1990 : Diplôme Universitaire d'Alcoologie (Faculté de Médecine Broussais 
– Hôtel-Dieu). Mémoire « L’alcool, la rue et trois femmes » sous la 
Direction du Pr Rémy Malka. 
1989 : Diplôme d'Etat infirmier (Centre hospitalier Marc Jaquet, Melun) 
1983 : niveau DEUG de Droit à l’Université de Pau et des pays de l’Adour. 
1981 : Baccalauréat D (Lycée Bertran de Born, Périgueux). 
 
 

LANGUES 
Anglais courant 
Notions d’italien et d’allemand 
 

EXERCICES ARTISTIQUES 
 
Photographie (exposition Grasse juillet 2013)  
Art traditionnel japonais du Sumi-e (exposition Paris décembre 2018) 
 

SOCIETES  
  
Inscrite à : 
l’A.N.M. (association nationale des médiateurs) 
l’Ecole du Champ freudien, section clinique de Bordeaux 
la Société de psychopathologie d’expression et d’art-thérapie 
la Ligue Professionnelle d’Art-thérapie 
l’Académie du Japon pour l’art du sumi-e 
 


