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FORMATRICE EN BUREAUTIQUE  
RESEAUX SOCIAUX 

 
Formation individualisée en entreprise dans le cadre du DIF ou par groupe de 6 à 8 stagiaires 

Pack Office, Open Office, Windows, Messagerie, Internet (initiation et 1er Niveau) 
Accompagnement des stagiaires dans le développement des compétences en bureautique  

MS Office toutes versions (Word, Excel, PowerPoint, et Access), Gestion commerciale 
(Internet, messagerie, dématérialisation, GED, Pack office, CRM) 

Marchés Publics 
Retrait des dossiers de consultation - Préparation des dossiers administratifs et techniques  

 Formations sur différents domaines bureautique, administration des ventes, prospection 
 

Connaissance et adaptation au public en difficulté (jeunes ou adultes : Avenir jeunes, CAP compétences, PLIE...) 
Evaluation de la compréhension des stagiaires 

Conduite d'ateliers avec les experts fonctionnels et/ou techniques du client, du projet 
Analyse des besoins 

Conception d’outils pédagogiques 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
  
Mai 2016 en cours – Disponibilité 
immédiate 

 
RESTOS DU CŒUR 
Insertion sociale     

 
Assistante administrative – Support pédagogique 
auprès des salariés en insertion sociale (formation 
Word Excel) 
Interface aux différents services (pédagogiques, 
sociaux, comptabilité, RH) 
 

 
Mai 2015 à Mars 2016   

 
GEPI - Editeur de logiciel secteur  
Médico-Social (EHPAD, APAJH, 
ADAPEI 
ESAT, IME …)  

Assistante  Direction  
Démonstratrice et formation auprès des Directeurs 
d’Ets du secteur Médico-social pour la mise en place 
informatisée de la démarche qualité (Evènements 
indésirables, gestion des risques…) 

 
Mars  2014 à Décembre 2014   

 
EBSCO - Gestion d’abonnements 
de revues  

 
Participation active pour le montage des dossiers A.O. 
(juridiques, financiers) 
 

 
Avril 2013 à Décembre 2013 

 
Ecole de Communication 
Visuelle   

 
Assistante pédagogique – Support formation 
Interface aux différents services (180 étudiants – 60 
enseignants) 
 

 
Mai 2012 à Décembre 2012     

 
Château d’Angers  

 
Gestionnaire de projets touchant à l’organisation et à la 
communication interne et externe 
Support pédagogique auprès des enseignants 
 

 
Janvier 2000 à Décembre 2012 

 
APSE – Formation  
Support commercial 
TPE-PME-GC 

 
Formatrice chargée de clientèle  
Gestion de tous les aspects administratifs du cycle de 
vente 
Formatrice pack office 

 
Juin 1984  à Décembre 1999    

 
Caillaud Ile de France  BTP 
Charpente Bois  

 
Assistante commerciale 
Gestion  fournisseurs – Transporteurs /Logistique 

 

 

FORMATION 
BAC+2 NRC – Techniques de Ventes – Pack office – Outlook – CRM – Base de données (interne aux entreprises) 
Agrément obtenu  formatrice interne en 2005  par la CCI Essonne – Logiciel Pamplemousse (gestion des 
notes/absences) – CRM interne (gestion commerciale) – Dématérialisation – Déclaration Net entreprises 


