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INTERVENANTE  
FORMATION  
B.P. Comptabilité  

Baccalauréat G2  

B.T.S de Comptabilité/ Gestion  

 

STAGES EFFECTUEES  

 
Stage d’Informatique pendant 3 mois à l’ASFO Martinique  

Préparation au diplôme de Responsable de centre de formation au CNAM en MARTINIQUE (4 UV)  

Formation de formateur « Illettrisme » AGEFMA  

Apprentissage du langage des signes « Ecole des Sourds et Muets » Porte de Vincennes PARIS  

Formation d’accompagnement à la VAE AGEFMA  

Formation au Bilan de compétences AGEFMA  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 
1992 Animatrice en relations humaines et TRE/ accueil de l’APP pendant 3 mois à NORCA  

 

1992 Animatrice en secrétariat pendant 8 mois à l’APEF  

 

1995/1999 Animatrice en TRE et collaboratrice pour le contrat d’apprentissage en alternance (recrutement des 

apprentis et suivi individuel) Redynamisation de groupe TRE mise et remise à niveau pour chômeurs de 

longue durée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la MARTINIQUE  

 

1994 Animatrice en TRE et redynamisation de groupe français et construction du projet. Professionnel pour 

les chômeurs de longue durée et responsable de groupe à IFMES 2  

 
1999/2001 à Animatrice en redynamisation, mise à niveau et mobilisation sur le projet FORMA 

 

2000/2002  Professionnel pour la réinsertion des jeunes (-25ans) de TRENELLE / CITRON (SEMAFF) 

pendant 6 mois à FORMATEC.  

 

2000/2004 Animatrice en TRE et redynamisation de groupe et professionnel, Français à pour les chômeurs de 

longue durée en grandes difficultés (sourd et muets, handicapés physique) et responsable de groupe pendant 4 

mois à ARCHE 2001 Animation en TRE et redynamisation de groupe et projet professionnel sur les 

Programmes d’accompagnement de l’ANPE au centre IRE.  

 

2001/2006 Animatrice en construction des projets professionnels et suivi de dossiers à CFA de la chambre 

des métiers intervenante pour les demandeurs d’emploi mise et remise à niveau sur diverses formations ainsi 

cas l’aide a la création d’entreprise.  

 

2005/ Animatrice en TRE et redynamisation de groupe, accompagnement à la  

à Construction du projet professionnel, communication, remise a niveau  

  



2007/2008 suive des stagiaire lors de leurs réinsertion en milieu professionnel, droit du travail, et commerciale 

ainsi que secrétariat a FORM ACTION et EFMS et OFAP  

 

2006 a  2007 Animatrice en TRE et redynamisation et connaissance du monde  

Contemporain et remise à niveau et accompagnement à la VAE en milieu carcérale de DUCOS à EFMS 

  

2009/2012 Animatrice en TRE et redynamisation de groupe, accompagnement à la  

Construction du projet professionnel, communication, remise a niveau et suive des  

stagiaires lors de leurs réinsertions en milieu professionnel, droit du travail et préparation à la VAE  

Action « d’Insertion et du projet professionnel » en milieu carcérale EFMS 

 

2009/2014 Aide a la création d’entreprise (prestation ANPE) FORM INS  

 

2011 a ce jour Intervenante dans les compétences sociales relationnelles et esprit d’initiative et d’entreprise 

ainsi que les prestations Pole emploi d’OPCRE/ACTIV PROJET et ACTIF CREA (POE//AFPR//OE) à 

CARACOF 

  

2015  a ce jour Intervenante en positionnement du projet professionnel sur deux chantiers de proximité 

"Restauration et Maraicher" Redynamisation de groupe  et accompagnement a la VAE au MIC 

 

2015/2016 Construction projet professionnel du personnel hospitalière en vue de l’accès aux différents 

dispositifs d’évolution de carrière dans la fonction publique et droit du travail et aide au parcours 

professionnel a ACTIF pour le centre de formation AGES  

 

2015 à ce jour Accompagnement a la VAE et a la création d’entreprise, droit du travail, TRE a IFMS 

 

 

  

POSTE EXTRA PROFESSIONNEL  
Membre de la CGPME depuis 2004  - Conseillère PRUD HOMMALE  depuis 2005  

 

 

DIVERS  
Langues Anglais, Espagnol, (niveau courant)  

Loisirs Voyages : (Barbade, Sainte-Lucie, Porto Rico, Saint-Martin, Saint-Thomas,  

Dominique, Trinidad, Caracas, Antigues, St Domingue, Londres, Espagne, Italie,  

Allemagne, Suisse)  

Cinéphile / Réunion de groupe débats, échanges etc.…..  

Permis B + véhicule 

 

 

 


