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Conseillère socio-éducative polyvalente
FORMATIONS
Compétences clés
2012 : Attestation Bases de la
Méthode ADVP (Activation

•

Développement Vocationnel
Personnel)

Cafoc, Montpellier
2007-2009 : Formation
Conseillère Emploi
Formation Insertion
GIP FORMAVIE, CAFOC,
Montpellier
1999 : Formation au
Référentiel de Formation
Linguistique de base
(Alphabétisation)
SOURCE, Centre Régional
des Ressources pour
l’insertion, Montpellier
1994 : Formation d’animateur
Réseau d’Echanges
Réciproques de Savoirs
Institut Promotion Sociale,
Montpellier
1991 : Brevet National de
secouriste
1988 : Certificat de stage
ATSEM, Cnfpt du Gard
1982 : Formation BAFA,
Francas du Gard
Informatique
Word, Internet.
CENTRES D’INTERET
Élue et adjointe municipale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer ou adapter le projet socio-éducatif dans son ensemble selon la
spécificité de la structure.
Evaluer des situations sociales et professionnelles.
Définir un projet d’accompagnement social avec l’enfant, la famille, l’adulte et
suivi de la progression du plan d’action.
Observer et soutenir l’évolution, repérer des difficultés et échanger des
informations avec l'équipe et les parents.
Effectuer le bilan des actions avec l'équipe et ajuster le projet éducatif selon
l'évolution et le fonctionnement du groupe d'enfant.
Conduite de réunion, de communication, de médiation.
Accompagnement et soutien en emploi, en orientation/formation.
Soutien dans les techniques de recherche d’emploi.
Mise en œuvre des politiques visant l'insertion professionnelle.
Mise en relation, contact avec différents organismes.
Présentation de dossier individuel dans une réunion d’équipe pluridisciplinaire
et service spécialisé.
Expériences professionnelles

2009 à 2014 : Conseillère socio professionnelle/Coordinatrice de mon secteur
d'intervention
Association Vigan Inter Aide, Le Vigan
2003 à 2009 : Animatrice territoriale - Relais emploi à Sauve
(ancien Lieu Ressources)
Communauté de Communes Piémont Cévenol
1995-2002

1983-1993

(Commissions Développement
Economique, Emploi, Educatif et Social)

: Coordinatrice et Animatrice Réseaux d’Echanges Réciproques de
Savoirs / Coordinatrice Languedoc-Roussillon
Association A.L.A.C puis Association Mode d’Emploi, Alès
: Responsable d’animation et d’accueil, garderie communale
Commune de Massillargues-Atuech. (2 à 6 ans)

J’ai été bénévole comme

1982-1983

: Assistante auprès d’enfants, particuliers, St Jean du Pin

Présidente d’un centre aéré,
Membre d’un comité des fêtes,
Membre d’une association de
parents d’élèves.

1982-1983

: Animatrice de colonie. (Enfants Diabétiques)

Loisirs
Lecture, travaux manuels,
yoga, jardinage, voyages.

