
COMPETENCES

 Préparer des cours, établir une progression pédagogique, animer une formation
 Travail en relation avec des partenaires et une équipe pédagogique
 Gestion administrative, rédaction de documents et promotion

SAVOIR-ETRE :  Ecoute, dynamisme, excellent relationnel et grande adaptabilité

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Monitrice Escalade Canyon Via-Ferrata, UCPA Grand Serre-Chevalier, été 2016
 Enseignement des techniques de progression en sécurité

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aide d'éducation et Monitrice d'Escalade, Lycée d'Altitude Briançon, 2013-2015
 Dispense de cours de soutien aux élèves en difficulté dans toutes les matières jusqu’en 1ere scientifique, & 

établir des méthodes de travail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formatrice ETAPS, Centre de coordination Rhône-Azur, Briançon, 2012
 Modules « activités sportives » et « projet professionnel » 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chef du service Activités de pleine nature, Communauté de communes Pays des Ecrins, 2010- 2011
 Animation de réunion, travail transversal avec les équipes techniques et les élus
 Recrutement et gestion des équipes de saisonniers de 3 sites de ski de fond
 Gestion administrative du service, montage de dossier et promotion des activités          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chargée de mission commerce et artisanat, Communauté de communes  Pays des Ecrins, 2009
 Accompagnement au montage de dossiers
 Animation de réunions, secrétariat, et organisation d'évènements

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chargée de la promotion et de la diffusion des produits du Parc national des Ecrins, Siège du Parc, Gap, 2008 
 Création et promotion des produits, gestion des stocks
 Animation du réseau des Hôtesses du Parc

2000-2002 : Cours de sciences dans une école primaire du Var dans le cadre d'un projet tuteuré
2003-2012 : Cours de soutien à domicile via ACADOMIA : maths, chimie, physique et SVT jusqu'au niveau seconde.
            

             
DIPLOMES

2013 Brevet d’Etat d’Educatrice Sportive option Escalade
2006 Master 2 pro (DESS) Droit Administratif - Droit de la Montagne
2005 Master Génie de l’Environnement
2002 DUT Génie Biologique Génie de l’Environnement mention Bien
2000 Bac Scientifique mention AB
Autres BAFA, AFPS (premiers secours)

CENTRES D'INTERETS

Escalade, ski de randonnée, cascade de glace, famille, amis, développement personnel, lecture...

Rachel TOUVEREY-PRALY
13 rue Pasteur, 05100 BRIANCON
06 82 75 08 52
rachel.praly@gmail.com
permis B FORMATRICE    

 Matières générales
 Techniques de communication
 Droit et Environnement 
 Spécialiste Montagne et BE Escalade
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