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SPECIALISATIONS / DOMAINES DE COMPETENCES  

ü Accompagner et accueillir des personnes en difficulté  
ü Accueillie en fonction de sa problématique (emploi, formation, santé, logement…), et du niveau 

d’urgence de sa demande 
ü Accueillir, informer, orienter, comprendre la demande et élaborer un premier diagnostic 

ü Animations des ateliers de recherche d’emploi des actions de formation  
ü Animer une réunion d’information, un atelier collectif 
ü Connaissance du marché de l’emploi 
ü Création d’entreprise (subventions et agréments) 
ü Créer et développer un réseau de partenaires locaux 

ü Élaborer avec la personne un projet d’accompagnement personnalisé et partagé  

ü Élaborer un projet socio-professionnel  
ü Identifier des axes d’évolution  
ü Identifier la structure ou l’interlocuteur pertinent qui pourra accompagner la personne  

ü Intervenir auprès d’un public de salarié 
ü Médiation sociale 
ü Organiser des actions collectives  
ü Prospecter des entreprises  
ü Reformuler la demande et le projet au regard de ce premier diagnostic 

ü Se situer, s’inscrire et travailler dans un collectif de travail 

ü Technique de recherche d’emploi 
ü Utiliser les réseaux sociaux 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis juin 2021               GIDEF (971) – Consultante Emploi Formation   

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

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

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

ü Conception des outils pédagogiques  
ü Conduite d’entretien individuel 
ü Participation à la valorisation, au renforcement des soft-

kills 
ü Préparation et simulation d’entretiens d’embauche 
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 Transformation ses savoir-être professionnels en atouts 

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

ü Veille informationnelle  
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2020 à 2021                        Chargée de projet  

ü Accompagner les porteurs de projet en création 
d’entreprise dans l’obtention d’agréments (ESUS) et la 
sollicitation de subventions FEDER, FSE, FEDER, 
ARDDA, FEADER 

  

2019 à 2020                       MISSION LOCALE GUADELOUPE (971) – Conseillère en 
insertion professionnelle  

ü Aide à la création du projet global de vie 

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

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

ü Mener des entretiens individuels socioprofessionnels 

ü Mis en place des dossiers FAJE 

ü Préparation et simulation d’entretiens d’embauche 

ü Prospection des recruteurs et recensement des 
besoins en vue de placement des usagers suivis 

 

2014 à 2017                      ASSOCIATION FLE A MANGO (971) – Médiatrice          
sociale et culturelle  

 

ü Accompagnement individualisé renforcé vers l’emploi 

ü Aide à la création du projet global de vie  

ü Animation des actions collectives sur des thèmes liées à 
l'emploi (curriculum vitæ, lettre de motivation), 
préparation à l’entretien d’embauche   

ü Démarcher les entreprises et recensement des attentes 
en matière de gestion des compétences, de 
recrutement, formation puis déterminer des modalités de 
collaboration 

ü Faire le suivi personnalisé des actions de recherche 
d’emploi 

ü Organisation d’évènements liés à l’emploi : Job dating, 
journée de sensibilisation (RSMA), rencontres 
pédagogiques 

ü Recherche de partenariat avec les différents acteurs 
économique locaux 

 

FORMATIONS 

 
2019       Création de site e-commerce  

2018 Experte en image et beauté, TRENDIMI ACADEMY 
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2018 Créateur de structure de l’ESS, BGE Guadeloupe 

2017     Titre professionnel III : Chargé d’accompagnement social et 

professionnel, CNAM, Guadeloupe 

 

INFORMATIQUE  

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

Plateformes de communication/réseaux sociaux : Zoom, Skype, Google + 

Compétences complémentaires : Création de blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


