
 

 

 

Arnaud saunier 
CONSEILLER FORMATEUR 

41 ans, union libre 
Permis B & véhicule 

 

 
 

  Compétences  
 

Formation                                      Insertion professionnelle 
 

Maîtriser la méthodologie de projet              Elaborer et accompagner un projet professionnel  

créer et animer des ateliers                          Mettre en place des actions d’accompagnement   

               Adapter le contenu au public ciblé               Développement partenarial et commercial  

               Coordonner les étapes d’une action            Maîtriser les techniques d’entretien                                

   Expériences  
 

Formateur 
BGE- Orléans –depuis 2017 

Animation d’ateliers collectifs pour futurs créateurs d’entreprise 

Conseiller en insertion professionnelle 
Conseil général - Jargeau  2013-2016 

Accompagnement professionnel des demandeurs d'emploi 

Maîtriser le bassin de l’emploi et envoyer sur le partenaire adéquat 

                                                           S’appuyer sur des outils informatiques personnels (test RIASEC) pour valider les projets professionnels 
 

Conseiller en insertion professionnelle 
conseil général - Montargis  2010-2013 

Création et développement de modules de formation 

Coordonateur du  projet « Indépendance et insertion » 
 

Référent professionnel 
Appel emploi (Association intermédiaire) - Saint Jean de Braye  2009-2010 

 

Gestion des demandeurs d’emploi primo arrivants 

Création module formation pour les employées de la structure 

Démarchage partenarial et entreprises 

 

           Gestionnaire/Animateur point Orientation & Information 
Lycée B. Palissy - Gien, 2000 -2003 
 

Aide à la recherche de stage pour les filières professionnelles 

Alimenter les ressources documentaires 

 

  Autres Expériences  
 

Gérant du site e-commerce www.tanagra.fr 
Orléans depuis  2016 
 

Formateur & référent socio culturel 
Maisons familiales et rurales - Chaingy  2006-2007 
 

Aide éducateur 
Lycée professionnel Vinci- Gien  2004 -2007 
 

Agent d’exploitation 
D8 -Jargeau  2004 -2005 
 

Directeur accueil périscolaire et centre de loisirs 
Familles rurales - Tigy, 2004 
 

Formations  

        Formateur  modules 1 et 2 
CNFPT - Orléans  2011-2012   

 

Conseiller en insertion professionnelle AFPA - Compiègne (60)  2008 -2009  

Me contacter 

  Téléphone 
02 38 75 19 24 

  Portable 
06 31 55 18 82 

  Email 
arnO.saunier@laposte.net 

 

Présentation 

Riche d'expériences variées qui 
m'ont permis d'acquérir et de 
développer de nombreuses 
compétences, en lien avec 
l’élaboration de projets 
professionnels et la formation. 
Je suis polyvalent de bonne 
humeur, avec une grande 
adaptabilité.  

 

Informatique 

Gestion du pack office et outils 
internet 
 

Centres d'intérêts  
 

Sport 
 

 Pratique de la course à 
pieds  

Musique 
 

          Pratique de la basse  
          Pratique du chant  
 

 

 


