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REFERENTE DE DISPOSITIF/FORMATRICE 
 

Domaines d’interventions & compétences 

Gestion financière, Gestion, Comptabilité générale et analytique 
 
Définir un contenu pédagogique.  
- Transmettre des savoirs et des savoir-faire inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques 
éducatives appropriées.  
- Manipuler et mettre en œuvre les outils, matériels et équipements dans le cadre d'applications pédagogiques.  
- Diffuser de l'information auprès des publics.  
- Evaluer les parcours individuels et en assurer le suivi.  
- Etablir les bilans et rapports de stages.  
- Participer à l’élaboration des programmes de formation et aux orientations dans le cadre de la politique d’action 
définie par l’établissement.  
- Informer sur les données administratives et socio-économiques liées à l’emploi (circuits administratifs, aspects 
réglementaires, marché du travail, métiers, dispositifs de formation…) 
- Proposer les démarches et moyens les plus appropriés à l’élaboration d’un plan d’action (modalités de 
recrutement, hypothèses professionnelles, préparation à la recherche d’emploi ou de formation…). 
- S’assurer que l’hypothèse retenue répond au problème posé.   

 

Formation initiale  

2012 : Chargée de Gestion en Ressources Humaines, niveau 2, ISF, Damigny (61) 
1984 : BTS Comptabilité 

 
Formation continue 

2008 : Formation « du référentiel d’emploi (REAC) au référentiel de formation  (RF) »,  
Centre Inffo, Damigny (61) 
2006 : Formation « & FOR et initiation BO, niveau 2 », Eirsys, Damigny (61) 
2006 : Formation « & FOR, Centre de ressources, niveau  4 », Eirsys, Damigny (61) 
2005 : Formation « Adobe acrobat », ISF, Damigny (61) 

 
Expérience dans l’activité de formation 

Depuis 2003 : Référente de Dispositif, B.T.S. Assistant de Gestion PME-PMI,  
Depuis 1994 : Formatrice, ISF, Damigny (61) 

 
Activités professionnelles antérieures 

Date Fonctions assurées Noms et adresses des 
employeurs 

Effectif Secteur d'activité 

199?-1993 Comptable Ets RIOUX, La Ferté Macé (61) PME Alimentation Animale 

1987-1991 Comptable SARL NETTO DECOR, Vire 
(14) 

PME Nettoyage 

1986-1987 Comptable Cabinet COLIBERT, Caen (14) PME Expertise comptable 

1984-1986 Comptable Cabinet FITECO, Mayenne (53) PME Expertise comptable 

 


