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     Consultante senior - Psychologue 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 Consultante - Psychologue     depuis 2005  

 Groupe Créact’up  
- Audits et formation à la sensibilisation des Risques Psychosociaux 
- Accompagnement à l’amélioration des conditions de travail, interface 

homme/machine, adaptation des outils de production 
- Gestion des tests d’orientation professionnelle 
- Accompagnement des demandeurs d’emplois, prestations individuelle et groupe 
- Accompagnement de licenciés économiques (LEC) 
- Bilan de compétences salaries Fongecif Midi Pyrénées, OPCA 
- Bilan de compétences approfondi Pôle emploi 
- Référente des actions de formation AGEFIPH(Utilisation des NTIC dans sa recherche  

d’emploi et de formation) 
- Formation à la creation  

 
 Conseillère en insertion professionnelle   2008/2009 

 GIRPEH, Mirail Formation, IFSI  
- Référente sur le dispositif territorial des bénéficiaires du RSA 
-  Aménagement des postes de travail pour Travailleurs en situation de Handicap 
-  Animation de formations sur le D.A.Q. : AGIR et Savoirs de base 
- Membre de jury pour la  sélection de candidats aux examens concours de l’IFSI de 

Toulouse (recrutement d’élèves infirmiers, juré d’examens) 
 

 
 Psychologue      2002/2003 

 Agence de Contrôle de la Conduite Automobile (Grand Sud-Ouest) 
- Animation de formations « sensibilisation à la sécurité routière » 
- Conduite d’entretiens individuels 
- Passation, analyse et interprétation de tests psychotechniques 
- Gestion des frais de formation 

 

 

 
 

FORMATIONS 
 
2016     Formation “Entretenir des relations avec la     banque et l’assurance” Créact’up 

2016     Formation “Tout ce qui change pour l’auto-entrepreneur en 2016” Créact’up 

2015     Formation “Les métiers et secteurs porteurs“ CARIF OREF 

2012     Formation “Démarche ADVP – démarche éducative“ Créact’up 

2005     Formation de formateur Créact’up 

2005     Formation “Création d’entreprise“ Créact’up 

2001     DESS Psychologie Cognitive(Université Toulouse LeMirail) 
2001     Formation “Ecoute active“(UTM) 

2000     Maîtrise de Psychologie Cognitive(UTM) 
 
 
 

 

DOMAINE DE COMPETENCES 
 

 
 Accompagnement au projet  
- Reclassement / Gestion de carrière / Outplacement 

- Bilan de compétences, bilan modulaire, bilan de 
positionnement professionnel 

- Accompagnement de demandeurs d’emploi à la  
recherche d’emploi (TRE, remobilisation) 

- Accompagnement  à l’élaboration d’un projet  
professionnel, adéquation homme / projet 

- Accompagnement  à l’élaboration d’un projet  de création 
d’entreprise 

- Animation d’ateliers : bilan personnel et professionnel,  
le métier de chef d’entreprise, posture entrepreneuriale,  
l’étude de marché, le cadre juridique, l’aide à la rédaction 
du business plan 

- Choix des méthodes (ADVP, démarche éducative, écoute 
active) 
 

 Animation de la formation 
- Conception et animation des actions de formation 

(création d’entreprise présentiel et FOAD, utilisation des 
NTIC dans sa recherche d’emploi et de formation,  
formation de remobilisation vers l’emploi) 

- Ingénierie pédagogique (orientation, bilan, insertion, 
création d’entreprise) 

- Adaptation de la pédagogie aux spécificités du public) 
 

 Gestion administrative et organisation 
- Connaissance du marché du travail, réseau d’entreprise 

- Connaissance des dispositifs d’insertion et des aides à 
l’embauche  

- Connaissance des dispositifs d’aide à la création 
d’entreprise (NACRE, EDEN,AGEFIPH, ADIE) 

- Suivi en emploi et en formation 

- Suivi administratif et rédaction des bilans 

- Relation entreprises / partenaires / prescripteurs 

- Formation des consultants 

- Coordination prestations 
 
 
 

PRESTATIONS  ACTUELLES 
▪ Pôle Emploi : Accompagnement  des créateurs 

d’entreprise,  bilans de compétences 

▪ FONGECIF Midi Pyrénées / OPCA / Conseil Départemental 
31 : Bilan de compétences, bilan de positionnement 
professionnel 

▪ Région Midi Pyrénées : Formation longue à la création 
d’entreprise  
 

 


