
COMPETENCES

Liées à l’animation :
- Prise de parole en public
- Animation collective
- Accompagnement individuel

Liées à l’insertion :
- Analyse de profils de toutes 
catégories professionnelles

- Réorientation de carrière
- Projet Professionnel
- Production de CV et LM
- Stratégie de recherche
- Simulations d’entretien

Liées au Commercial :
- Prospection
- Formalisation du besoin
- Négociation client

Liées à la Communication :
- Organisation d'événement
- Gestion VIP et presse
- Relations institutionnelles
- Développement d’outils de 

communication
- Méthodologie de gestion de 

projet

LANGUES

Anglais : lu, parlé, écrit

INFORMATIQUE

Bureautique : avancé
Internet, mail : expert
SwiftPublisher : avancé
Collabtive : avancé
SugarCRM : avancé

FORMATION

Master 2 d'Histoire
Paris IV-Sorbonne (2008)

LOISIRS

Littérature populaire
Ecriture de romans

Consultant Formateur - Associé

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN FORMATION

Depuis 2013 PLIE de Cholet (49)
Animation d’ateliers collectifs "Remobilisation par le projet professionnel"  
et "Valorisation en entretien" avec simulations individuelles et débriefing.

Depuis 2012 PLIE EVE (Corbeil-Essonnes), et de Choisy le Roi (94) 
Formations individuelles "Insertion professionnelle". Animation d’ateliers 
collectifs "Valorisation du Projet Professionnel et sa communication écrite 
et orale". Validation de Projet Professionnel avant production des outils de 
de candidature. Simulations d'entretien. Stratégies de prospection.

Depuis 2011 PLIE d’Ivry-Vitry sur Seine (94)
Animation d'ateliers collectifs "Supports de recherche d’emploi et leur 
communication orale". Bilan de compétences. Valorisation de parcours.

            2012 Université Paris Descartes (Paris)
TD Cap’ Emploi du SOFIP pour des étudiants (L3). Animation de séances, 
réflexion sur le Projet Professionnel, construction de CV et Lettres de 
Motivation, analyse de fiches de postes et d’annonces correspondants 
aux débouchés des filières, préparation à l’entretien de recrutement. 
Simulations d’entretien pour étudiants (M2).

 

Société Conseils et Avenir (Paris)
Responsable du Développement. Création d'outils collaboratifs  
(Collabtive : interface gestion de réseau numérique) et du contenu de 
formation. Création de méthodologies. Supports de communication.

Société Conseils et Avenir (Paris)
Direction administrative et commerciale. Elaboration des stratégies 
commerciales et des produits. Suivi des dossiers d'appels d'offre et FSE.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN GESTION

Depuis 2011

 

Depuis 2009

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN COMMUNICATION

2003-2008 Comité de soutien d'Ingrid Betancourt et des otages 
en Colombie (Paris)
Membre du CA de l'association "Agir pour Ingrid". Contact VIP et Chargé 
des relations publiques. Interviews presse écrite, radio et audiovisuelle. 
Chargé de l'événementiel. Stratégie et supports de communication.

2006 Soirée de soutien "Du rire contre des larmes" (Paris)
Organisation de la soirée au Bataclan le 26 février 2006. Contacts et 
coordination. Gestion des artistes (Elie Semoun, Jean-Marie Bigard, Pierre 
Palmade, Laurent Ruquier, Anne Roumanoff, Florence Foresti,...).

2005 Concert de soutien au Théâtre du Rond Point (Paris)
Organisation de la soirée d'octobre 2005. Contacts et coordination de 
l'événement. Vérification et contrôle des balances et filages du concert. 
Gestion et accueil des artistes (soirée avec Renaud Séchan, Bernard 
Lavilliers, Jean-Louis Aubert, Zazie, Calogero, Jeanne Cherhal, etc).
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