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Curriculum Vitae – Master Gestion des Ressources Humaines
COMPÉTENCES
- Déterminer les méthodes, moyens et outils
pédagogiques selon la formation à dispenser.
- Élaborer et faire évoluer produits de formation
- Accueillir le stagiaire, présenter l'action et les modalités
de prise de poste
- Présenter le fonctionnement des équipements et
matériels .
- Gestion de projets
- Analyse des besoins
- Réalisation de supports et animation de réunion

- Évaluer les acquisitions de connaissances des stagiaires et
mettre en place les actions correctives.
- Rechercher des partenaires et développer les relations
avec les entreprises, les collectivités.
- Travail en équipe – organisée - proactivité
- Anglais : niveau B2
- Pack office, Sphinx, Renta.
- PSC1 (2013)

EXPÉRIENCES
2016
CHARGEE DE PROJET – MÉDIATRICE – Collège Joliot Curie
▪ Mission : Analyse des besoins du public et mise en place de projets
▪ Mission : Médiatrice lors des conflits internes. Analyses des problèmes et propositions de résolutions.
2015
AGENT ADMINISTRATIF – Regnault Autocar
▪ Mission : Gestion de personnels et des litiges – pré-sélection des candidats en vue d'une embauche
▪ Mission : Réponse et vérification aux appels d'offres – Mise en place d'outils de suivis d'activité et de la réglementation
du personnel.
2015
CHARGÉE DE PROJET FORMATION – Unité de prévention et de communication – CHU de Dreux
▪ Mission : Insertion sociale d’un public en grande précarité.
- Établissement de la feuille de route (public, budget, lieux, animateurs présents, logistique) et mise en place du projet.
- Animation d’ateliers et de réunions.
▪ Mission : Assistance et intervention auprès des cadres de santé sur les projets d’éducation à la santé.
- Rencontres avec des professionnels sur le thème de la violence - Réalisation d’un communiqué de presse.
2010-2014
PROFESSEUR DES ÉCOLES STAGIAIRE PRIMAIRE/MATERNELLE – Reims et alentours
▪ Mission : Conception et mise en œuvre de séquences, activités ludiques et pédagogiques.
- Évaluation des besoins et réponses à ces derniers. / Mise en place de séquences avec objectifs et évaluation terminale.
▪ Mission : Gestion et animation de groupes d’enfants, transmission des savoirs.
- Faire passer les consignes et vérifier leur application et compréhension / Analyse pratique/remédiation et résolution de
problèmes.
- Maîtrise des différentes évaluations (pré-requis, acquis finaux).
Autres emplois :
2013-2014
Auxiliaire de vie – AMR – Reims
2012
Agent de recensement de la population – Mairie de Rilly la Montagne
2011 & 2012 Agent espaces verts – Mairie de Rilly la Montagne
FORMATION
2015
MASTER PRATIQUE ET INGÉNIERIE DE LA FORMATION
Management, Conception – Organisation – Conduite et évaluations de projets, Formation de formateurs, intervention et
conseil en formation.
2013
LICENCE ÉCONOMIE/GESTION/DROIT, mention Sciences Sanitaires et Sociales
Économie – Structure & organisation du social – Conduite d'enquête – Démographie socio-économique – Sociologie du
travail.
AUTRES INFORMATIONS
Pratique de la natation en club durant 7 ans et du ju-jitsu en club durant 5 ans. Course à pied, Méthode Lafay, Yoga.

