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Formateur – Accompagnateur à l’asfodep depuis 2000 

 Référent handicap de l’asfodep 

 Formateur Référent Vente Distribution pour le Service Public 
Régional de Formation : préparations des CAP Employé de Commerce 
et Employé de vente spécialisé 

 Techniques bureautiques : Initiation bureautique, Windows XP et 
Vista, Outlook, Internet, Word, Excel, PowerPoint, Open Office ; 
Préparation au Certificat de Navigation sur Internet, au B2I Adultes  

 Techniques de recherche d'emploi et suivis en entreprise : 
prestations Cible et Stratégie de Recherche d'Emploi (Pôle Emploi), 
Recherche de stages en entreprises (Métiers de la Vente, Agefiph, …)  

 Communication : Formation de formateur, animation de réunion, 
prise de parole en public, technique d'entretien individuel, animation 
de 3 sessions de préparation au Titre Professionnel Responsable de 
Rayon en 2014, 2015 et 2016 

 

Accompagnateur socioprofessionnel  

 Accompagnement individuel ou collectif pour l’insertion 
professionnelle 

 Formation aux techniques de recherche d’emploi et stratégies de 
recherche d’emploi, suivi en emploi 

 

Autres expériences 

 Responsable de coordination et de communication de l’animation 
culturelle à la Mairie de Ruffec (06/98 au 10/00) : développement de 
projets culturels et associatifs, analyse des attentes culturelles, 
fédération, suivi et soutien de la vie associative. 

 Encadrement de groupes d’enfants déficients intellectuels, lors de 
séjours de vacances. IME Pierre Garnier – Poitiers (juillet 94 et 95) 

 Cours de soutien et organisation d’animations culturelles et sportives 
pour des élèves norvégiens. (Lycée Aliénor d’Aquitaine - Poitiers) 
(09/92 au 06/93) 

 Agent de service au Centre Hospitalier Spécialisé de la Vienne (juillet 
90 et 92) 

Domaines de compétences 

Référent Vente Distribution 

Techniques de recherche d'emploi 

Communication 

Référent handicap 

Parcours professionnel 

 Master Pro Gestion des Ressources Humaines 2013 

 DEJEPS (Diplôme d'état jeunesse éducation 
populaire et sportive) 

 DEFA (Diplôme d’État aux Fonctions d’Animation): 5 
unités validées : pédagogie relations humaines, 
environnement social de l’animation, gestion, 
administration, organisation, techniques 
d’animation, mémoire d’approfondissement 

 BEATEP Activités sociales et Vie locale (2000) 

 Licence d’histoire, mention géographie. (1996) 

 Baccalauréat série A1 (1991) 

 

Domaine de la formation et de la pédagogie : 

 Formation Action Numérique - 2018 

 Skype & Drive 2018 

 Découvrir les outils d’innovation numérique, 2017 

 Formation qualifiante HEXA 3D- IRMR 3, 2017 

 Le numérique en formation, septembre 2016 

 Office 2013, février 2015 

 Cycle de rencontres des acteurs SPRF, 2010-2011 

 Animer les formations individualisées : enrichir 
ses pratiques, décembre 2010 – janvier 2011 

 Agir pour l’égalité professionnelle femmes 
hommes – décembre 2010 

 Référent handicap, Octobre 2010 

 Base de la PNL, mai 2010 

 Stratégie commerciale – avril 2009 

 Animer des réunions, 2007 

 Accompagnement à la mise en œuvre de 
l’Attestation de Compétences, 2006 

 Concevoir une action de formation : les bases de 
l’ingénierie pédagogique, 2006 

 Psychologie de la personnalité, 2004 

 Accompagner les publics en difficulté, 2002 

 Initiation à la conduite d’entretien, 2001  

Domaine de la lutte contre les discriminations : 

 Formations Accueil et Compensation du Handicap 
du CRFH, 2018 et 2019 

 Lutter contre toutes les discriminations, 2004 

Certifications professionnelles 

Formation continue 

Pêche Passion 


