
C 
U 
R 
R 
I 
C 
U 
L 
U 
M 
 

V 
I 
T 
A 
E 

CHENILCO LAURY 
« Consultante Emploi - Formation » 

 

Page 1 sur 2 

  
 
SPECIALISATION / DOMAINE DE COMPETENCES 
 
ü Animer des ateliers thématiques  
ü Animer et coordonner un dispositif de formation 
ü Coaching professionnel 
ü Connaissance du marché de l’emploi 
ü Coordonner et animer des ACI 
ü Mener des entretiens individuels  
ü Organiser des actions collectives  
ü Prospecter des entreprises et s’en constituer un réseau  
ü Techniques d'écoute et de la relation à la personne  
ü Techniques de recherche d’emploi 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis avril 2019       GIDEF (971) - Consultante Emploi - Formation  

ü Accompagnement des personnes dans l’identification de leurs 
acquis en termes de savoir-être professionnel  

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

ü Analyse des offres d’emploi, introspection du marché caché 
/marché ouvert 

ü Animation d’ateliers thématiques sur l’insertion sociale et 
professionnelle 

ü Conduite d’entretien individuel 
ü Définir un projet individuel avec les bénéficiaires 
ü Élaboration des outils de recherche d’emploi (Curriculum vitæ, lettre 

de motivation)  
ü Établir des plans d’actions 
ü Gérer son activité sur le plan administratif, statistique, bilan et 

compte rendu 
ü Participation à la valorisation, au renforcement des soft-kills 
ü Préparation et simulation d’entretiens d’embauche 
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 Prospection des recruteurs et recensement des besoins en vue de 

placement des usagers suivis 
ü Rédaction de bilan de prestation ou des actions menées   
ü Suivre, à court ou long terme, les parcourt d’insertion professionnel 

et sociale 
ü Transformation des savoir-être professionnels en atouts au regard 

du projet professionnel, du métier ou du secteur recherché par le 
demandeur 

ü Veille informationnelle  

2013 à 2016             PROFIL (971) - Conseillère en Insertion Professionnelle   

ü Accompagnement dans les projets sociaux et professionnels 
ü Accompagnement des personnes en difficulté 
ü Animation de formation 
ü Bilan de formation et de prestation 
ü Chargée de projet : Mise en place de projet création d’un ACI 

(étude de marché, création d’outil, partenariat, réunion de travail) 
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ü Création et animation d’ateliers thématiques liés à la recherche 
d’emploi 

ü Mener des entretiens individuels 
ü Mise en place de partenariat social et professionnel 
ü Mise en place des sessions de recrutement des stagiaires  
ü Prospection d’entreprises et de centre de formation  
ü Tâches administratives 

2010 à 2012        Animatrice d'ateliers d'expression corporelle et d’activités de 
Loisirs 

ü Animation et coordination des séances de loisirs et de détente  
ü Conception des programmes d’activités selon les spécificités du 

public  
ü Conception des séances d'animation 
ü Conduite du changement  
ü Organisation des actions de communication 

 

FORMATION 

2020 E-Formateur : Digitaliser une formation en présentielle, EC2P Formation  

2018 Formation « Acteur de la lutte contre l’illettrisme »  

2017 Licence en Intervention sociale : Insertion et réinsertion sociale et 
professionnelle 

2014 Formation « Accueil, recrutement, suivi et accompagnement des 
personnes en parcours d’insertion » 

2012 Brevet de Technicien Supérieur en Économie sociale et familiale 

 

INFORMATIQUE 

Logiciels de gestion : SI emploi  

Logiciels informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook, Access, identité visuelle 

Plateformes d’apprentissage en ligne : LMS SPOT, Emploi store 

Plateformes de communication/réseaux sociaux : Zoom, Skype, Google Workplace, Linkedin, 
Whatsapp,Viadéo, Facebook, Instagram Pro, twitter  

 

 

 

 

 

 

 

 


