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SPECIALISATION / DOMAINE DE COMPETENCES 
 
ü Accompagner et accueillir des personnes en difficulté  
ü Animation d’ateliers de TRE 
ü Appui à la stabilisation et à la resocialisation des salariés en insertion 
ü Connaissance du marché de l’emploi 
ü Conseil aux entreprises : profils de postes, recrutement, suivi dans l'emploi 
ü Élaboration, conception et mise en œuvre du projet associatif 
ü Élaborer un projet socio-professionnel  
ü Encadrement fonctionnel et animation d’équipe(s) 
ü Mise en place de parcours d'insertion en lien avec les partenaires 
ü Proposition, élaboration et animation de séquences pédagogiques d'accompagnement, de formation 
ü Technique d’entretien 
ü Technique de recherche d’emploi 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2021            GIDEF (972) – Consultant emploi formation 

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

ü Animer des actions de formations diplômantes dans le domaine de l’insertion 
professionnelle 

ü Conception et de réalisation des programmes de formation en fonction du 
référentiel 

ü Concevoir des outils de formation / pédagogiques 

ü Définir un projet individuel avec les bénéficiaires 
ü Encadrer des stagiaires dans leurs missions 

ü Établir des plans d’actions 
ü Évaluation des stagiaires  

ü Gérer son activité sur le plan administratif, statistique, bilan et compte rendu 
ü Mettre en place des actions correctives et préventives 

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 Sélection des stagiaires  

ü Suivre, à court ou long terme, les parcours d’insertion professionnelle et 
sociale 

 

2017 à 2018            ASSOCIATION ANTIDOTE (59) – Responsable du dispositif IEJ 

ü Management fonctionnel et coordination des services relations 
partenaires et financeurs 

ü Mener les entretiens diagnostics  

ü Organiser et animer des ateliers portant sur l’insertion professionnelle 

ü Suivi des projets professionnels participants 
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2015 à 2016            ASSOCIATION INSERCYCLES – Accompagnateur socio-professionnel 

ü Animation d’atelier de techniques de recherche d’emploi 

ü Animer une réunion d’information, un atelier collectif 

ü Conception d’outil pédagogique 

ü Élaboration de projet professionnel et de parcours d'insertion 

ü Identification et suivi des problématiques sociales individuelles, orientation 
vers les organismes compétents 

   

1991 à 2012          PÔLE EMPLOI (75, 972) – Conseiller en Insertion Professionnel 

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

ü Animation d’ateliers thématiques sur l’insertion sociale et professionnelle 
ü Conduite d’entretien individuel 
ü Préparation et simulation d’entretiens d’embauche 
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 
 

1990-1991         CROUS (75) - Adjoint de Direction 

 

FORMATION 

2018 Animer une action de formation/Coordonner un dispositif de formation, formation continue 

1988 Études supérieures en Relations internationales, Paris I 

1987 Institut de Droit comparé (3ème cycle), Université de Paris II  

1984 à 1986  Institut des Hautes internationales, Université de Paris II 

1983 Licence de Droit, Université des Antilles-Guyane, Campus de Schœlcher, 
Martinique  

INFORMATIQUE 
 

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

Plateforme d’apprentissage en ligne : LMS Spot, Emploi Store, Voltaire, My mooc 

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

 

 

 

 


