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SPECIALISATION / DOMAINE DE COMPETENCES 

ü Accueil et Encadrement : Techniques de communication interactionnelle, profilage et adaptation au 
public, accompagnement au projet professionnel, préparation, accueil de groupe et de réunion  

ü Animation : Animation d’actions de formation, promotion médiatique et publicitaire, animation de 
réunion et groupe de travail, présentation de projet, animation d’atelier Pôle emploi  

ü Bureautique : Secrétariat, élaboration de planning, traitement de données plurielles, gestion des 
priorités  

ü Formation : Ingénieries de formation adaptées à la demande et au public ciblé, linguistique et 
communication, insertion socioprofessionnelle, bilan diagnostic et bilan pédagogique, bilan de 
compétences, accueil et encadrement des publics, Connaissance du marché́ de l’emploi  

ü Gestion de projet : Veille socioéconomique, enquête et diagnostic, évaluations plurielles, ingénierie, 
prospection et animation de réseau partenarial, gestion de budget, coordination et suivi de projet  

ü Maîtrise informatique : Communication informatisée, saisie de courriers et communiqués, créations 
ludiques et pédagogiques, maitrise Suite Microsoft Office et des réseaux sociaux en vecteurs 
informatifs  

ü Management : Gestion et encadrement d’équipe, mise en place et suivi de procédures de gestion, 
suivi des opérations comptables, supervision et création des services, transition de l’information 
interne et externe  

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2016  GIDEF (972) – Consultante Emploi - Formation 
 

ü Accueil, information, conseil et orientations des bénéficiaires en 
individuel ou en collectif 

ü Animation d’action de formation  
ü Conduite d’entretiens  
ü Définir un projet individuel avec les bénéficiaires 
ü Établir des plans d’actions 
ü Gérer son activité sur le plan administratif, statistique, bilan et compte 

rendu 
ü Informer et orienter une personne sur les ressources d’insertion  
ü Proposer des actions de formation, d’orientation, d’accompagnement 

adapter au profil du bénéficiaire  
ü Proposer des solutions adapter aux situations des bénéficiaires 
ü Réalisation de bilans de Compétences Approfondis  
ü Réalisation de prestations d’accompagnement à l’emploi 
ü Réalisation de prestations d’accompagnement au projet 
ü Renforcement positif des points d’appui  
ü Suivre, à court ou long terme, les parcours d’insertion professionnelle et 

sociale 
 
2015 à 2016            HEPAD ORCHIDEE (972) – Formatrice 
 

ü Formation assistante de soins en gérontologie / et Aides Médico-
psychologique  

 
2013 à 2015             AECD/PLIE/CACEM (972) – Consultante, Intervenante 

ü Ateliers de renforcement des compétences à intégrer le milieu du travail 
ü Ateliers de renforcement des compétences sociales 
ü Coaching professionnel, connaissance de soi 
ü Communication verbale & non verbale 
ü Gestion du stress et des émotions  
ü Valorisation de l’image de soi 

 
 
2010 à 2014             Jury de soutenance de mémoire à l’examen d’infirmiers  
 



C 
U 
R 
R 
I 
C 
U 
L 
U 
M 
 

V 
I 
T 
A 
E 

CHANTALOU ANNITE 
« Consultant Emploi - Formation » 

 

Page 2 sur 4 

 
2007                        GIP/RECTORAT (972) – Intervenante sur le dispositif de formation des 

auxiliaires de vie scolaire AVSI  
 

ü Analyse des pratiques des médiateurs scolaires en milieu public et privé  
ü Médiation cognitive 

 
 
2001                         CFAES MARTINIQUE/GUYANE – Intervenante 
 

ü Formation de formateurs dans le domaine médicosocial  
 
1997 à 2012           FOREMA/CENTRE PENITENTIAIRE (972) - Formatrice Consultante 
 

ü Appui à l’évolution du dispositif d’actions innovantes en milieu carcéral par 
la création d’ateliers de créativité socialisant  

 
FOREMA/AGEPHIP (972) - Formatrice Consultante 

 
ü Développement personnel  
ü Maintien dans l’emploi  
ü Projet professionnel de personnes présentant des handicaps moteurs, 

sensoriels, troubles du comportement  
ü Redynamisation/mobilisation sur projet  

 
FOREMA/POLE- EMPLOI (972) - Formatrice Consultante 
ü Prestations CIBLES 1.2.3, BCA, CAP-PROJET, CPP, MOV, ATELIER  

 
1994 à 1996              Conseil général de la Martinique / AMDOR (972) – Formatrice, 

coordinatrice pédagogique  
 

ü Analyse des pratiques  
ü Animation des modules : connaissance de la personne âgée et de la 

personne âgée dépendante 
ü Appui à l’évolution du dispositif de la réforme de 1989 rendant obligatoire 

la formation des familles d’accueil à domicile  
ü Communication verbale et non verbale  
ü Élaboration du projet de formation et des modalités de suivi des familles 

d’accueil  
ü Gestion du stress et des émotions  
ü Le toucher thérapeutique  

 
AMDOR / JEUNESSE ET SPORT (972) – Formatrice coordinatrice 
pédagogique  
 
ü Animation des modules de communication  
ü Appui à l’évolution du dispositif du brevet d’animateur en gérontologie  
ü Connaissance de soi, créativité, gestion du stress, des émotions et du 

temps  
ü Mise en place de la formation  

 
1995                          DISPOSITIF ACI DE BASSIGNAC (972) - Formatrice consultante  
 

ü Accompagnement psychosocial de personnes relevant du dispositif A.S.I.  
ü Accompagnement socioprofessionnel des jeunes du dispositif  
ü Développement personnel  
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1995 à 2014             HOPITAL DE SAINT-JOSEPH, TROIS ILETS / HEPAD RIVIERE SALEE, 

ROBERT 
ü Atelier mémoire et stimulation cognitive et psychomotrice chez la 

personne âgée  
ü Atelier de prévention de la chute chez la personne âgée  
ü Atelier post-chute  

 
1992 à 2012             AMDOR, SEMINAIRES JOURNEES GERONTOLOGIQUES – Consultante   
 

ü Le bien être chez la personne âgée  
ü La sexualité chez la personne âgée  

 
1992 à 1994                AAEP – Animatrice  
 

ü Ateliers de créativité pour l’épanouissement de l’enfant  
ü Appui à l’évolution de la création des ateliers de développement de la 

personnalité de l’enfant par la créativité  
ü Animation de l’atelier « corps et expression » 
ü Formation des aides maternelles à domicile (élaboration et mise en place 

du dispositif) 
 

CNFPT (972) - Formatrice des aides puéricultrice  
 

ü Développement psychomoteur chez l’enfant  
ü Les jeux chez l’enfant  

 
Conseil général de la Martinique / UDAFF (972) – Formatrice intervenante, 
consultante  

 
ü Appui à l’évolution du dispositif des ateliers parents/enfants en collaboration 

avec Hélène CLOUTIER 
ü Animation des ateliers  
ü Animation des ateliers parentalité  

 
1992 à 2012              Travaux de recherche  
 

ü La prise en charge de la personne alzheimer aux 3 stades de la maladie 
(validé par le Pr Gonzales, hôpital universitaire de Lyon) 

 
FORMATION 
 
2001 Remédiation cognitive AGEFMA, Université René Descartes, Paris V 
 
 Illettrisme (méthode Lettris), animé par Alain Bentolila  
 
 Niveau DU Linguistique GIP / AGEFMA, Université René Descartes, Université 

des Antilles-Guyane  
 
1986 Association de psychomotricité relationnelle, thérapie psychomotrice 

relationnelle, sous la direction d’André Lapierre et Bernard Aucouturier, Milan, 
Bourgogne, Turin  

 
 Techniques de communication verbale et non verbale  
  
 Relaxation psychosomatique (formation continue), sous la conduite du Dr 

Raymond Kaspi, Université de Créteil  
 
 Techniques psychosociales, écoute musicale analytique   
 
1972 à 1975 Diplôme d’Études en Psychomotricité, UER Pitié Salpêtrière, Pierre – Marie 

Curie, Paris IV 
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INFORMATIQUE 
 
Logiciels informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Access, identité visuelle 
 
Plateforme d’apprentissage en ligne : LMS Spot, Emploi Store, Voltaire, My mooc, Prezi, Genialy 
 
Logiciel de gestion : SI Emploi  
 
Plateformes de communication/réseaux sociaux : Zoom, Skype, Google + 
 
  

 

 

 

 

 

 


