Réf : 2013-0616
FORMATION CONSEIL

OBJECTIF
Accompagner les personnes dans leur
projet professionnel

COMPETENCES
Travailler en équipe, capacités relationnelles,
ouverture d'esprit, savoir-faire au sein d'associations
Mettre en lumière et valoriser les compétences de la
personne à travers son histoire de vie
Faire participer, motiver, accompagner la personne
à la construction de son projet

06 62 XX XX XX
@orange.fr
42 ANS
PERMIS B

Analyser des référentiels métiers
Construire et conduire des actions de formation
Rechercher et choisir des ressources pour construire
et proposer des séances attractives et adaptées au
public (ingénierie pédagogique)
Création de fiche mémo ou dossier illustré

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATION

Stage en alternance| CLPS Dinan | octobre 2016 –
juin 2018
Formation, accompagnement, animation sur les
formations qualifiantes des services à la personne
(ADVD/ADVF, Auxiliaire de gérontologie, CAP
accompagnement petite enfance)
Immersion dans le service insertion ( POP ) et
développement des compétences clés, public
étranger…
Stage découverte ARPIJ | CLPS ST Malo | Avril 2016
Formation, formalisation du projet de formation de
formateur

MOOC
« Les fondamentaux de l’action sociale » en
cours
« Apprendre et enseigner avec les sciences
cognitives » 2018
« La classe inversée à l’heure du numérique
» nov. 2017
Licence professionnelle Formateur Conseil
Indépendant et Salarié | Septembre
2016/juin 2018 |Rennes2
Ingénierie de formation, ingénierie
pédagogie
DE Infirmière | novembre 1998 | IFSI St Malo
Bac L | juillet 1995 |Lycée Jacques Cartier
St Malo

Infirmière | 2016/1999
Bloc opératoire Polyclinique St Malo et Dinan
Infirmière Conseil, Prestataire de service, LVL
médical, région Bretagne
Technico-commerciale orthopédie, Société
Intermède, 35 Pacé, région Normandie
Clinique st Yves Rennes 35
Maison de retraite ONAC, Le Theil de Bretagne 35

Bénévole aux restos du cœur de St Malo
Bénévole au Planning familial 35
Participation à un groupe de psychologie
positive, programme C.A.R.E avec les
bénévoles du resto du cœur de St Malo
Soutien scolaire pour enfants et jeunes en
décrochage scolaire, BAFA
Initiation à la musique et pratique du piano,
orgue pour enfants et adultes
Activité manuelles diverses, jardinage

