Naïma BOUFFI
9 rue Gaston Appert
92390 Villeneuve La Garenne
07 83 00 26 84

Conseillère en Insertion
Professionnelle

naima.b92@yahoo.com

Compétences
Accompagnement vers l'emploi
 Accueillir, orienter, conseiller,








informer le public
Prise en charge de la situation globale
de la personne
Analyser de la demande en tenant
compte du cadre institutionnel
Identifier les acquis et formulation des
compétences.
Aider à la définition du projet
professionnel
Elaborer une stratégie de recherche
d'emploi.
Redynamiser et motiver les
bénéficiaires
Préparer et Animer des ateliers
thématiques

Relation à l'Entreprise
 Recenser les besoins
 Présenter et mobiliser sur les

dispositifs d'aide à l'embauche
 Rédiger de fiches de poste et
diffusion d'offres d'emploi
 Analyser les profils et sélectionner les
CV
 Mettre en relation employeurs et
demandeurs d'emploi

Expérience professionnelle
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle
2013/2015

Association IMAJ à Villiers Le Bel

 Accompagnement social et professionnel des salariés de l’Atelier
Chantier d’Insertion
 Animation prestation d’ateliers Thématiques dans le cadre du
dispositif « Avenir jeunes » de l’Espace Dynamique Insertion

Conseillère en Insertion Professionnelle /Formatrice
2012/2013

CEFIP A GENNEVILLIERS

 Animation Prestation Pôle Emploi « CAP PROJET PROFESSIONNEL »

Chargée De Mission emploi formation / Référent Plie
2012

Espace Emploi de Villeneuve La Garenne -

 Accompagnement de tout public de l’espace emploi
 Accompagnement global et renforcé des bénéficiaires du PLIE

Conseillère en Insertion Professionnelle / Référent Plie
2006/2011

IFOC à Villeneuve la garenne

 Accompagnement de tout public
 Accompagnement global et renforcé des bénéficiaires du PLIE

Formatrice Bureautique 2001/2003
Atelier de Pédagogie Personnalisé - Astrolabe Formation à
Villemomble

Formatrice Bureautique 2000 /2005

Vacations pour plusieurs organismes de Formation

Formation

Administratif
Statistiques, reporting, bilans, rapport
d’activités, courriers, saisie des dossiers
administratifs,

Formateur en micro-Informatique (niveau III)

Bureautique

Actions de professionnalisation (dispositif PACTE)

Maîtrise des logiciels Word, Excel,
Powerpoint, VisualCourse

 Accès au marché du travail et maintien en emploi des ressortissants
étrangers et européens
 Identifier les niveaux linguistiques pour une meilleure orientation et
une meilleure qualité des parcours
 Accès aux droits sociaux des ressortissants étrangers et européens

Qualités
 Sens de l’écoute et capacité d’analyse

IBIA Groupe IGS à Paris

des situations et des personnes
 Empathie, bienveillance et non-

jugement
 Adaptabilité à des contextes

diversifiés
 Capacité à travailler en équipe

Formation de professionnalisation
 Approche des addictions dans les structures IAE
 Penser et agir lors de situations de conflit

Santé Mentale et Insertion - CCAS à Villeneuve La Garenne
Terminale G1 - Lycée Margueritte de Navarre (61)

