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COMPÉTENCES 

 

 Transmettre des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur quotidien. 

  Écouter, conseiller, orienter le public. Evaluer les besoins de la personne.  

 Elaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet individualisé et des actions collectives. 

 S'inscrire dans un travail d’équipe, en réseau et en partenariat.  

 Accompagner à la réalisation des actes de la vie quotidienne. 

 Aider au retour à l’autonomie des personnes en difficulté et soutenir la fonction parentale. 

  Transmettre des compétences pour favoriser la socialisation et l’épanouissement de chacun. 

  Adapter les modalités d’intervention selon les situations, agir avec le public et sa famille. 

  Mettre en œuvre des dispositifs d’aide sociale afin de favoriser l’insertion ou de prévenir l’exclusion. 

  Accompagner à la Techniques de Recherche d’Emploi. 

 Assurer une médiation. 

  Concevoir et enseigner des cours de Vie Sociale et Professionnelle (VSP). 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2014 : Stage durant la formation TISF :  

 Familles Gouvernantes : auprès d’un public présentant un handicap psychique. 

 ADMR : au domicile de la personne 

 Association SANZA : médiation scolaire, accompagnement des familles dans leurs démarches administratives 

2012 – 2013 : Chargée de clientèle, Laser Contact, Chasseneuil du Poitou. 

2009 - 2010 : Conseillère Principale d’Éducation : 

 Lycée Victor Hugo, Poitiers. 

 Collège Jean Macé, Châtellerault. 

 Lycée Pilote Innovant International, Jaunay-Clan. 

2006 - 2007 : Conseillère en Insertion (Dix personnes en situation de déscolarisation, d'échec scolaire). Mission 

Générale d'Insertion de l’Éducation Nationale (MGIEN). Montauban(82) 

2002-2006 : Surveillante d’externat : 

 Collège Henri IV, Poitiers. 

 Collège Blaise Pascal, Argenton-Château (79). 

2000-2003 : Auxiliaire de vie au domicile des personnes âgées, Limoges (87). 

1995, 1997, 1999 (été) : Animatrice en colonie de vacances. Enfants 3 à 17 ans. 

 

DIPLÔMES 

 

2014 : Technicien d'Intervention Sociale et Familiale. IRTS. Poitiers. 

2004 : Licence de Psychologie. Faculté Sciences Humaines. Poitiers 

1999 : DUT Techniques de commercialisation. IUT Limoges (87). 

1996 : Baccalauréat Sciences économiques et sociales Limoges (87) 


