
 
 

www.ines-sexologie.com 
 
 
 

 

Me contacter :
Par téléphone : 07.69.83.35.37 

Par mail : ines.sexologie@gmail.com
 

                       Membre du SNSC
 

Membre du CIFRES
 
 

ineS Formation et Conseil en  Sexualité
SIRET 917 317 00017

Abordons le sujet de la sexualité
avec un nouveau regard.

 
Notre sexualité est façonnée par nos

expériences, par nos sensations, notre
éducation et par la société dans laquelle nous

évoluons. Nous avons parfois besoin de
repères pour mieux la comprendre.

 
Le rôle du conseil en sexualité est de vous

aider à trouver ces repères, à répondre à vos
interrogations et à mieux comprendre les

aspects biologiques, affectifs, moraux,
psychologiques, mais aussi sociaux et
politiques, qui influencent la sexualité.

 
Vous souhaiteriez mieux appréhender les

enjeux individuels et collectifs sur les
questions de sexualité ?

 
Que vous soyez une entreprise, une

association, un établissement scolaire, ou un
particulier, ineS aura à cœur de vous
accompagner avec écoute, énergie,

enthousiasme et éthique. 
 

Sandrine CAREME 
Formatrice et Conseillère en Sexualité

                            
 

 
                             Qui suis-je ?

 

                                Sandrine Carême,
                                  diplômée de l'Université 

Paul Sabatier-Faculté de Médecine de Toulouse
en Santé Sexuelle et Droits Humains et en

Formation et Éducation à la Sexualité.  
20 ans d'expérience en entreprise 

et en association. 

ineS

Formation et Conseil
 

Éducation à la Sexualité
 

Ateliers 
 

Accompagnement individuel et de couple 



FORMATIONS
 

Acquérir des compétences sur des sujets à
fort enjeu sociétal, sur les questions liées à la

vie intime, affective et sexuelle.
 

Thèmes : 
Sexisme et harcèlement sexuel : 

prévenir et agir
Publics : Dirigeant·es, responsables RH,

référent·es harcèlement, managers
 

Vie affective et sexuelle des personnes en
situation de handicap ou des personnes âgées  
Publics : Professionnel·les du care, personnes

accompagnées... 

CONSULTATIONS 
 

Accompagner chacun·e dans la découverte des
clés d’une sexualité consciente et positive, axée

autour de l’écoute de soi et des autres.
 

Thèmes :
Retrouver du désir dans sa vie de couple.

 
Établir ou maintenir une relation amoureuse ou

sexuelle.
 

Accéder ou retrouver une sexualité complice,
séductrice, ludique...

 
Apprendre à répondre aux questions de ses

enfants sur l'amour et la sexualité
 

 
Publics : Individuels (séances "Confidence"),

couple (séances "Tandem") et binôme parent-
ado (séances "Éduc")

ATELIERS SEX'Ô
 

Libérer la parole à partir de notions
historiques, philosophiques, biologiques et
sociétales, alternant avec des moments de

discussions, de partages et de débats.
 

Thèmes :
Désir et plaisir féminin/masculin,

masturbation, orgasme, stress et sexualité,
ménopause... 

 
Publics : Adultes, tous âges, femmes,

hommes, non binaires...  

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 

Intervenir auprès des jeunes à tous les âges de
leur vie afin de déconstruire les idées reçues

sur les questions relatives 
à la sexualité et favoriser leur 

épanouissement.
 

Thèmes : 
Puberté, séduction, consentement,

pornographie, contraception, désir, attirances
sexuelles, identités de genre...  

.
Publics :  Adolescent·es scolarisé·es en

collèges, lycées. Étudiant·es en université,
grandes écoles... Jeunes accueillis en MJC,

associations...
 

 
 
 

Toutes ces prestations peuvent être
réalisées en présentiel (en établissement, en
cabinet) ou en distanciel (visioconférence).


