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SPECIALISATIONS / DOMAINES DE COMPETENCES  

ü Accompagnement individualisé renforcé vers l’emploi 
ü Accompagner les personnes dans l’identification de leurs acquis en termes de savoir-être 

professionnels  
ü Aide à la création du projet global de vie 
ü  Animation des ateliers de STRE 
ü Faciliter l'accès à l'emploi des personnes en difficulté d'insertion 
ü Participer à la valorisation, au renforcement des soft-kills 
ü Recherche de partenariat avec les différents acteurs économiques locaux 
ü Sensibilisation à la création d’entreprise  
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2019            GIDEF (971) – Consultante Emploi Formation 
indépendante  

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

ü Aide à la création du projet global de vie 
ü  Animation des ateliers de STRE 
ü Faciliter l'accès à l'emploi des personnes en difficulté 

d'insertion 
ü Participation à la valorisation, au renforcement des 

soft-kills 
ü Recherche de partenariat avec les différents acteurs 

économiques locaux 
ü Sensibilisation à la création d’entreprise  

 

2017 à 2019            GUAD-INSERT (971) – Conseillère en Insertion 
Professionnelle 

ü Animer des ateliers de stratégie de recherche d’emploi 
« Comment outiller ma candidature, identifier mes 
atouts et valoriser mon projet professionnel, trouver et 
analyser mes offres d’emploi, me préparer à un 
entretien d’embauche, cibler ma recherche 
d’emploi… » 

 

2018                   PASSERELLE POUR L’EMPLOI – Formatrice FLE et 
illettrisme 

ü Accompagnement dans la rédaction du Curriculum 
vitæ et de la lettre de motivation 

ü Encourager à l'entraînement de la langue en dehors 
des cours 

ü Expliquer et apprendre les règles écrites et orales de 
la langue française. 

ü Fixer des objectifs d'apprentissage de groupe tout en 
respectant les niveaux individuels. 
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2017                 ASSOCIATION LA BELLE CREOLE (971) – Formatrice en 
action et autonomie sociale 

ü Accéder à la maîtrise des situations fonctionnelles liées à 
la sphère institutionnelle et familiale  

 

2016 à 2018     CFORM (971) – Formatrice en remise à niveau (français) 
et Illettrisme 

ü Revoir les compétences de base (orthographe, 
vocabulaire, conjugaison, grammaire) $ 

ü Rendre l’apprenant autonome dans les situations simples 
de la vie courante 

 

2014 à 2019     MAISON DE QUARTIER DES LAURIERS (971) – 
Conseillère en Insertion Professionnelle  

ü Accompagner et faciliter l’identification le développement 
des compétences et des qualités pendant la mission 

ü Accueillir le volontaire en service civique 
ü Établir avec le jeune d’un plan d’action pour atteindre des 

objectifs 
ü Sélection des stagiaires 

 

2012 à 2014     ASSOCIATION CONCEPT SAINT-MARTIN DE PORRES – 
Conseillère en Insertion 

ü Encadrer des stagiaires dans leurs missions 
ü Intervention sur plusieurs modules de formation (MAN, 

titre professionnel…) 
ü Présenter et promouvoir une formation 
ü Réalisation du suivi pédagogique et administratif des 

stagiaires  
FORMATION 

2015  Formateur en illettrisme : bases de l’ingénierie de formation et 
de formateur 

2012 Licence professionnelle en Intervention sociale, option 
Accompagnement et insertion  

INFORMATIQUE  

Logiciels informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Canva 

Logiciel de gestion : SI Emploi  

Plateformes d’apprentissage en ligne : LMS Spot, Emploi Store 

Plateformes de communication : Whatsapp, Zoom, Skype, Google Meet  


