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PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE


Dans le domaine de la Psychologie

2017

Psychologue Accompagnateur des Salariés chez Promevil (95)

2016

Psychologue Chargé de l’insertion et Formateur (80)
* Effectuer le Bilan des compétences & l’accompagnement spécifique de
personnes handicapées psychiques (PPS), * Amener le bénéficiaire à élaborer
un projet professionnel réaliste et réalisable en tenant compte de son handicap
(Action Emergence), * Accompagner les demandeurs d’emploi dans
l’élaboration ou dans la confirmation d’un ou plusieurs projets professionnels
(Activ’Projet), * Permettre aux stagiaires d’élaborer un projet professionnel,
matérialisé par la production d’un bilan décrivant le plan d’action à mettre en
œuvre (P.O.M).

2016 à aujourd’hui

Psychologue chargé d’insertion socioprofessionnelle (bénévole) – Association
Eclipse Solidarité (Amiens) : Soutien psychologique individuel et/ou en groupe
aux ex-détenus, aux jeunes du quartier. Mener une assistance continue, en
mobilisant les membres de la famille, et en assurant des entretiens individuels et
collectifs. Entretien et bilan individuel pour les demandeurs d’emploi : Jeunes,
seniors, ex-détenus, entretien psychologique à la demande, accompagnement
des troubles du comportement, entretiens avec les familles, supervision des
ateliers de recherche d’emploi.

2013 – 2014

Psychologue Chargé de recrutement (stagiaire) O2 – Maisons Alfort
Sourcing, pré-sélection téléphonique, animation collective, entretiens
individuels, ateliers de mise en situation, recrutement, suivis des candidatures
et des salariés.



Dans le domaine de la formation et d’insertion

2017

Formateur en Insertion Dispositif Avenir Jeunes - ACOFORM (93)
Formateur TP – Employé Commercial en Magasin - ACOFORM (93)

2016 – 2017

Consultant Activ’Projet et Chargé d’évaluation CLEA – AFEC (80)

2014 – 2016

Chargé d’insertion socioprofessionnelle-Association Eclipse Solidarité (80)

2010 - 2014 :

Conseiller en Insertion Socioprofessionnelle à la Pastorale des Migrants et à
l’Aumônerie Catholique Congolaise de Paris (75).

FORMATION
2015 – 2016
2013 – 2015
2010 - 2013

Psychologie de l’Insertion et de l’Intervention Sociales – Master 2
Université de Picardie Jules Verne – UPJV - Amiens
Psychologie Sociale, du Travail et des Ressources Humaines - Maitrise
IED – Université Paris 8 – (Seine Saint Denis)
Psychologie – Licence - IED – Université Paris 8 – (Seine Saint Denis)

