
                      Séverine  
MA           MACHADO 
 
 
 

 

Employée Administrative et d’Accueil 

09/2017-12/2017 Remise à Niveau (Français, Maths, Word, Excel) acfal 
Vienne 
Centre de formation Gil’Ecoute à Bron 
01/2018 – 07/2018 Titre professionnel d’Employée Administrative et 
d’Accueil validé 
  09/1988 – 06/1990 Certificat Aptitude Professionnel 
 vendeuse en prêt à porter 
SEPR De Lyon 
 
 
01/2018 – 19/07 Titre professionnel d’Employée Administrative et 
d’accueil  
  Centre de formation Gil’Ecoute à Bron 
09/1988 – 06/1990 Certificat Aptitude Professionnel vendeuse en prêt à 
porter 
SEPR De Lyon 

 

SEPR de Lyon 

 

Vendeuse

SEPR DE LYON 

 Compléter et mettre en forme des écrits professionnels. 
 Saisir et contrôler des données liées à son activité. 
 Reproduire, numériser et classer des informations, 

 pour le partage et la conservation. 
 Recevoir, orienter, renseigner le visiteur à l’accueil. 
 Traiter des appels téléphoniques, mettre à jour les agendas,  

prendre des messages. 
 Gérer les salles de réunion, planifier un trajet, réserver des taxis 

 

 

Informatique  
Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint 

Expérience professionnelle 

   Adresse :  
   36 rue du Salin 
   69560 St Colombe 
 
 
   Tél :   
     06 86 46 77 23 
 
  Mail :   
Severine6938@gmai    
l.com 
 

  Né le 18/12/1972 
 
 

   Permis B  

   Véhiculé 

   Informatique :  

   Excel, Word, 

   Power point 

 

  Centre d’Intérêts :  

  Lecture, Ecriture 

  (Chanson, Poèmes) 

Formation 

Compétences 

05/2018 – 06/2018 Collège de l’Isle Vienne 
Stagiaire Employée Administrative et d’accueil 

 Mettre en forme des écrits professionnels lié à son activité. 
 Accueil du public, physique et téléphonique. 
 Réaliser des tableaux sous Excel, calcul tva autre calcul 

simple 
 Prendre des rendez-vous, tenir à jour les agendas 
 Trier, classer, numériser pour le partage et la conservation 

 
09/2015 – 08/2017 Institution St Charles Vienne 
Agent de service des écoles 

 Entretien des locaux 
 Plonge 

 

01/2006 – 06/2015 Plusieurs particuliers Aide à domicile 

 Entretien courant du logement, ménage, repassage, vitre 
 Course, préparation des repas, gardes d’enfants 

 
Garde d’enfants 

 
 
 

 


