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 Formation initiale et continue 
 Français et mathématiques 
 Gestion RH et Paie  
 Communication et  Marketing 
 Gestion financière et Information 

 
38 -40 Rue Louis Constant Fleming 

HOSPITALITY OF THE CARIBBEAN 
SPRING CONCORDIA 

             97150 SAINT-MARTIN 
 

Tél. : 590 0690 30 61 88 
 

3 enfants (25, 16 et 7 ans)  
Français - Anglais –Allemand - Créole  

Espagnol en cours d’apprentissage 
Permis B + Véhicule 
knsangue@yahoo.fr 

 
COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES 

 

 Enseignement : 
Français : Classes primaires et secondaires. Remise à niveau et coaching scolaire 
Mathématiques : Classes primaires jusqu’en troisième, coaching scolaire 
Communication : Classe supérieures (BAC +2) 
Gestion financière : Classe supérieures (BAC +2) 
Gestion des Ressources Humaines : Classes supérieures (MASTER et BAC+2) 
 

 Formation professionnelle : 
Français : remise à niveau  
Communication d’entreprise 
Gestion financière pour entrepreneurs et comptables d’entreprise 
 

 Gestion des ressources humaines :  
 

Gestion de la formation et des carrières, des départs, recrutements, paie, gestion sociale, 
plannings, IRP’s. Mise en place d’outils de pilotage et de tableaux de bord avec indicateurs 
sociaux. 
Ingénierie de la formation avec gestion CPF (ancien DIF) et CIF, Bilan de compétences et VAE, 
analyse des besoins, élaboration de plans de formation. Gestion de la paie, gestion des absences 
et des congés payés. Déclarations sociales. Management. 
 

 Communication, Information :  
 

Stratégies Media, Bloging, mailing, NTIC, réseaux sociaux, création de supports de communication, 
création et gestion de sites Internet, relations presse, relations clients, optimisation de la 
circulation de l’information. 
 

 Marketing, gestion financière :  
 

Stratégies marketing et Benchmarking, études de marché, business plan, analyse de documents 
comptables, analyse des coûts et de la rentabilité financière des entreprises, chiffrage et 
planification de l’action, élaboration de tableaux de bord. 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Enseignante au GRETA de Saint-Martin en Remise à niveau en Français, en Communication, 
Information, Gestion financière, Management, GRH, Paie, Mindmapping 

Face à face pédagogiques, ingénierie de la formation pour BTS, CAP, Titre RNCP et CLEA. 
 

  Assistance Ressources Humaines et paie CTM GUADELOUPE 

Suivi de plan de formation avec création d’outils de formation et de ressources humaines 

Gestion de la paie et déclarations sociales auprès des organismes.  
 

 Gérante d‘entreprise 

Développement de l’entreprise, stratégie marketing de communication et management d’équipes 
 

  Chargée de développement 

Développement de portefeuille, recrutement et management d’animateurs, gestion de 
l’animation des stands et organisation de participation aux salons professionnels, stratégie de 
communication, création de supports publicitaires. 
 

  Chargée de mission environnement 

Développement de portefeuille, Relations Presse et Relations publiques, Organisation de salon 

 
FORMATION  
INITIALE 

 

 1994 : Maîtrise en communication, information, et gestion des ressources humaines. 

 2001 : Formation de gestion et management stratégique de l’entreprise. 

 2005 : Formation construction saine, spécialisée bâtiment écologique 

 2010 : Préparation Master 2 communication et gestion des ressources humaines (à finaliser) 

 2013 : Titre RNCP gestionnaire de paie. 

 

CONNAISSANCES  
SPECIFIQUES 

 

 Logiciels : PackOFFICE 10, CIEL, SAGE, CIEL Paie, SAGE Paie, Xmind, Freemind 

 Langues étrangères : anglais commercial et littéraire, allemand commercial et littéraire 

 
LOISIRS  
ET AUTRES ACTIVITES 

 

 Sports : Vélo, Karaté, Footing 

 Coaching scolaire du collège au lycée. 

 


