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Conseil en formation
Recrutement des candidats
Accompagnement des stagiaires

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES : Gestion – Création – Organisation – Coordination – Conseil Orientation

 Gérer le planning des actions et des activités  Créer des outils pédagogiques et de communication pour
s’adapte au poste de t avail  Identifier les demandes et les besoins  Rédiger des comptes rendus 
Réaliser un diagnostic de poste  Encadrer une équipe  Animer en face à face  Conduire un entretien
individuel  Mettre en place une action conformément au cahier des charges et à la législation 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES Formation / Insertion / Accompagnement / Recrutement
Savoirs de base : Remise à niveau / FLE / Alpha / Découverte métier / Bilan de compétences OFII / Ecrits professionnels
Domaines: Bâtiment / Génie climatique / Espace verts / Service à la personne / Logistique / Bureautique
Publics : De a deu s d’e ploi / personnes handicapées / jeunes / primo arrivants / salariés en entreprise
CHARGÉE DE
RECRUTEMENT ET
D’ACCOMPAGNEMENT

2016 et 2017- AFPA
 Recrutement des candidats à la formation pour adultes et des alternants  Suivi
administratif du recrutement et des entrées en formation  Participation aux salons et
fo u s su la th ati ue de l’e ploi et la fo atio 

CONSULTANTE
en insertion
professionnelle

2016- ID FORMATION
 A o pag e e t de de a deu s d’e ploi (A tiv’E ploi / A tiv’P ojet)  Suivi des
fi iai es e e he he d’e ploi  Construction de projet  Suivi administratif 

FORMATRICE

 Découverte métier (Vente-commerce / Santé et social)  bureautique thématique
Préparation aux concours aide soignante / auxiliaire de puériculture / TSEM / administratif 

2015 – 2017 GRETA / AFPA PYRAMIDIA

FORMATRICE et
f e te d’a tio s

2005 – 2015 ASSOFAC45
Animation en face à face pédagogique  Accueil et recrutement des stagiaires 
positionnement (Evaluation et entretien individuel)  Gestio d’u e a hite tu e
pédagogique (MCCP et CLEA)  Organisation et rédaction du bilan pédagogique 
Utilisatio d’u e platefo e olla o ative  Co stitutio d’u
seau de pa te ai es
(financeurs – prescripteurs – entreprises) 

Animatrice socio
éducative

2002 – 2005 - FOL 45
 Accueil de parents primo arrivants  Animation et mise en place du contenu
pédagogique individualisé  Accompagnements dans les démarches administratives 
Organisation et animation de bilan de parcours 

Entraineur sportif
Fondatrice et
Présidente

1998 – 2017 - BUDOKAN Karaté
 Encadrement de cours enfants et préparation à la compétition  Participation à
l’o ga isatio a uelle d’u e o p titio i te atio ale 
2001 – 2010 - D.I.C.O.
 Mise e pla e d’a tivit s pou
alise la issio de l’asso iatio
 Recrutement des
bénévoles  Coordination des activités  Gestion administrative et financière 

Divers : De 1984 à 1990 : Employée en officine (CAP) / 1990 : Missions intérim / 1993 : Ambulancière (CCA) / 1993/96 Pharmacie du CHRO

Formations et diplômes : Pédagogie active / Médiation des apprentissages / Immersion
Montage juridique et financier de dispositifs
2014. Master pratiques et ingénierie de la formation
former pour intégrer par le langage : Option Encadrer
et coordonner des formations pour adultes
2011. Titre de Psychologie du travail (validation partielle)
2016.

2012. Droit du travail : R&M Consultant (Orléans)
2004. D.U. illettrisme et apprentissages
2000. Sciences du langage (Maths / linguistique)
1999. Diplô e d’A s aux Etudes U ive sitai es

 Karaté 1ère Dan – Course à pieds  Danses latines  Musique 

