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 Accompagnement socio-professionnel pour le Plan Local 
d'Insertion par l'économique (PLIE de Niort), Dispositif A.L.I. 
(accompagnement local d’insertion) : 

 Identification des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle et analyse des besoins 

 Mise en place de parcours d’insertion individualisés, 
construction et validation des projets professionnels 

 Participation aux instances de suivi des parcours 

 Contacts des entreprises et partenaires, activer un réseau 

 Reporting auprès des partenaires 

 Techniques bureautiques :  

 Maîtrise du logiciel de suivi d’accompagnement 

 Création d’outils de suivi, de bilans et de statistiques 

 Maîtrise des outils informatiques : Internet, Word, Excel, 
MSProject, PowerPoint, GanttProject, Publisher … 

 

Autres expériences : 

 Accompagnatrice Socioprofessionnelle – MIPE - Niort (janvier 
2010 – décembre 2010) : Accueil et accompagnement de 
personnes en démarche d’insertion professionnelle dans le cadre 
du PLIE et du Conseil Général des Deux-Sèvres (Dispositifs A.L.I., 
MIPE Action et Personnes bénéficiaires du RSA en contrat CUI-CAE 
ou CUI-CIE) 

 Conseillère en Insertion Professionnelle – Stagiaire – MIPE 
(Niort), IPSO² (Niort), AISM (St Maixent l’Ecole) – (avril 2009 – 
octobre 2009) : Analyse et rédaction de la cartographie du 
territoire de la structure, Accueil et accompagnement de 
personnes en démarche d’insertion professionnelle, 
Accompagnement des entreprises et employeurs dans leurs 
démarches de recrutement, Chef de projet sur action de 
communication 

 Association Elan Coopératif Niortais - Mandat de Présidente 
(octobre 2008 – juin 2009) : Création de l’association avec les 
partenaires de la CRES, CAN, Conseil Régional, Mairie de Niort, 
Mise en place d’un lieu d’échange pour les personnes licenciées 
après la liquidation de CAMIF Particuliers et CAMIF SA, Mise en 
place d’un accompagnement  pour les personnes en voie de 
création d’entreprises 

 

 

 

Domaines de compétences 

Techniques de recherche d'emploi 

Référente sociale  

 Titre professionnel Conseillère en Insertion 
Professionnelle - AFPA Châtellerault - 2010 

 IUT « Techniques de commercialisation »  
La Rochelle - 1978 

 Bac littéraire (option anglais, allemand, 
mathématiques) - 1977 

Certifications professionnelles 

Vélo & voyages 

 Estime de soi et simulations d’entretiens 
2019 

 Addictions (repérage, prise en compte dans 
l’accompagnement, orientation) 2019 

 Skype & drive 2018 

 Hygiène et Précarité 2017 

 Les violences sexistes et faites aux femmes 
SAFRAN 2017 

 Repérer les personnes en situation 
d'illettrisme SAFRAN novembre 2014 

 Faire évoluer ses pratiques d'orientation 
SAFRAN octobre 2014 

 Prévenir et gérer les comportements 
inadaptés du public SAFRAN février 2014 

 Identifier et lever les freins à l'entrée en 
formation SAFRAN octobre 2013 

 Mixité des emplois – Diversification des Choix 
professionnels SAFRAN décembre 2011 

 Lutte contre les discriminations dans le 
domaine de l'emploi Effectif TP octobre 2011 

Formation continue 

Passion 

Parcours professionnel 


