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DOMAINE DE L’INSERTION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Dans le domaine social
2018

Activ Action : Mise en place et animation d’ateliers pour les chercheurs d’emploi.

2016 - 2017

INFA : Centre de formation de formateurs
CNAM : créer et animer une séquence pédagogique.
Unité d’Enseignement: Formation pédagogique adultes.

2005 - 2016

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Cité Myriam Montreuil
Éducatrice Spécialisée
Mission : accompagner des adultes en situation de grande précarité (SDF) orientés
par les services pénitentiaires, hospitaliers, psychiatriques. Travail sur les
problèmes de violence, d’insertion, d’addiction. Travail sur l’emploi et le
relogement,
Mission ponctuelle (3 mois) de coordination et médiation entre services, au sein
des ateliers bâtiment, cuisine, entretien des locaux et l’équipe des travailleurs
sociaux.

2004 - 2005

Association Just Imagine, Chatou (78)
Animation d’ateliers de groupes
Clarification de projet à partir de la symbolique des contes de Grimm.

1996 - 2003

Association des jeunes Amis du Marais (A.JAM), Paris 75010
Éducatrice spécialisée D.E. - Prévention spécialisée
Mission : aller à la rencontre de jeunes de 16 à 25 ans qui sont dans la rue.
Entretien, écoute et analyse des situations. Evaluation des besoins et des
demandes. Accompagnement : domaine judiciaire, santé, administratif, logement
etc…
Création et animation d’activités de re-socialisation : organisation de camps,
séjours, sorties, intervention auprès des collèges et des lycées.
Mise en place d’un atelier d’aide à la recherche d’emploi et de formation :
revalorisation du CV, simulation d’entretiens, atelier de maquillage, etc...
Suivi de jeunes dans le cadre d’une incarcération en vue de leur réinsertion
sociale et familiale.

1995

Chargée de mission pour les missions locales, Aulnay sous bois
Mise en place des Jobs d’été
Recrutement, et formation de téléprospectrices.
Création d’un portefeuille clients par prospection téléphonique, définition de la
fiche de poste pour les jobs d’été. Placement et suivi de jeunes en entreprise.
Aide à la recherche d’emploi : travail à partir du CV et simulation d’entretiens.

1994

Aide médico-psychologique - Foyer les jours Heureux Paris 13°
En atelier protégé pour adultes handicapés mentaux et/ou physiques.
Soin corporel par des techniques ergonomiques.
Organisation de sorties socio-éducatives

Dans le domaine commercial
1990 - 1993

-Attachée commerciale, Société Sani Techmo Hygiène - Paris 11° : Vente de
contrats d’hygiène.
-VRP, Société Manuparis, fabricant d’enveloppes avec impression, Sucy en Brie.
Vente auprès des PME et PMI (RATP, Centres des impôts de Paris, Ville de Paris,
EDF GDF etc..).

1986 - 1988

Responsable d’une boutique de prêt à porter pour hommes
Challenger, Forum des Halles, Paris 1er

1979 - 1985

Démonstratrice en cosmétique pour différentes marques Bourgeois, Barbara
Gold, Parfum Jean Marie Couturier, Anselme, Deborah, Casanova,
et maquillage sur podium.
FORMATIONS ET STAGES

2003

La voix des Contes, centre de formation.
Travail thérapeutique et spirituel sur la sagesse des contes de Grimm.

2002

Éducatrice Spécialisée D.E. CEMEA, Aubervilliers (93)

2001

Stagiaire éducatrice Ecole expérimentale M Mannoni, Bonneuil (94)
Travail auprès des autistes psychotiques en internat et externat
Animation d’ateliers : danse, peinture, cuisine, calligraphie, sorties etc.

2000

Diplôme Intervenant Social (Option Travail éducatif et communautaire en
milieu urbain)
Certificat niveau 1 P.N.L (Programmation Neuro-linguistique) Centre de
Formation le DOJO)

1997
1989

Certificat Attachée Commerciale C.C.I.P. de Paris

1988

Approche de l’analyse transactionnelle Centre de formation ATORG, Paris

1986

Stagiaire monitrice éducatrice Foyer de Chevilly la Rue
Encadrement d’adolescents en foyer. Mise en place d’un atelier de maquillage

